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D'importantes amëlioralions qui

se préparent dans la rédaction

,

dans l'impression et l'organ isation

du journal , nous font reporter au

dernier volume de 1844 les deux

premiers numéros de cemois;nous

devions d'ailleurs ces deux numé-

rospour compléter ce semestre, et

les volumes de 1845 n'y perdrbnt

rien, car le journal doit être con-

sidérablement augmenté cette an-

née.

Nous avons aussi pris nos me-

sures pour que les retards déplo-

rables que nous devons à l'impri-

merie et qui n'avaient jamais eu

lieu depuis la création du Journal,

nese renouvellent plus.

D ailleurs, nous devons le dire,

notre Imprimerie est entièrement

reconstituée et son organisation

nouvelle nous fait espérer que

nous n'aurons pas besoin de me-

sures de rigueur pour obtenir une

constante régularité, garantiedans

un traité.
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iDKMIE DES SCIENCES.

Séance du 30 décembre,

AWne Edwards expose les observa-
-ur le développement des annélides,

qu u a faites pendant un voyage récent
sur les côtes de Sicile. Il s'occupe d'a-

bord î!r< Ciévfioppement des téré' elles,

et lîioiitrc comment ces animaux com-

posés
I
rim-tivement de trois segments

dont l'un cép!îaii<jue, ie second médian et

le Iroisièîiie anal, s'enrichissent peu à

peu de segaienls, ou d'anneaux nouveaux

qui se forment tous vers la partie posté-

rieure du corps eîilre le segment anal et

le pénuUièine segnieiit; en sorte que les

parties ies plus jeunes sont toujours l«s

plus rapprochées de l'extrémité caudale

de l'animal. M. Milne Edwards signale

plusieurs autres particularités importan-

tes dans les métamorphoses que les téré-

belles subissent avant d'arriver à i'âge

adulte. C'est ainsi que dans la première

période du développement elles possèdent

une tête bien distincte, des yeux, une an-

tenne et des pieds ancés de soies subulées

comme en ont les annéiides errantes, tan-

dis que les térébelles adultes, comme les

annélides -tubicoles dont elles font partie,

ne sont que des vers acéphales dépourvus

d'antennes, d'yeux, et ayant des pieds

garnis de crochets. Ce mode d'organisa-

tion correspond d'ailleurs au genre de vie

que mènent les petites larves des térébel-

les, car au lieu de demeurer sédentaires

dans l'intérieur d'une gaine étroite, com-

me le font les térébelles adultes et les au-

tres tcbicoles, elles nagent librement au

milieu du mucus dont les œufs étaient

entourés, puis elles en sortent pour aller

au loin chercher quelque point favorable

à l'établissement de leur habitation. Ainsi

les jeunes térébelles ont les mœurs aussi

bien que l'organisation des annélides er-

rantes, et, sous ce double rapport, à me-

sure qu'elles avancent en âge, au lieu de

tendre au perfectionnement et de se rap-

procher des annéiides supérieurs, les té-

rebelles suivent une marche rétrograde,

elles perdent d'abord les cils locomoteurs

dont les anneaux buccaux étaient primi-

tivement entourés; elles cessent de nager

et ne tardent pas à s'envelopper d'une

matière muqueuse qui, en se solidifiant^

constitue un tube cylindrique, ouvert à

ses deux extrémités, et éprouvent diini les

mœurs et l'organisation des changements

qui les rapprochent de plus en plus de

leurs parents et des autres annélides tu-

bicoles.

Il est à remarquer aussi, d'après M. Mil-

ne Edwards, que l'appareil circulatoire ne

commence que fort tard à se montrer.

Ce n'est qu'après les changements que
nous venons d'indiquer qu'il se dessiiïe

et que son développement coïncide avec
la première apparilion des branchies. En
résumé, d'après le zoologiste qui nous

occupe, la larve de la térébelle, dès qu'elle

commence à se constituer, offre un certain

nombre de traits propres au type de l'em-

branchement auquel elle appartient.

Bientôt aussi elle devient reconnaissable

comme étant un animal de la classe des

annélides; puis on la voit s'éloigner du
type des annéiides ordinaires à mesure
qu'elle acquiert les caractères distinctifs

du groupe des tubicoles ; enfin elle se

complète par le développement des par-

ticularités propres au genre térébelle.

M. Milne Edwards prétend avoir ob-
servé la même série de phénomènes gé-

nériques dans l'embryologie des protules

qu'il a étudiées à Milazzo. Ces annélides

appartiennent au même ordre que les

précédents et s'en éloignent cependant

par beaucoup de caractères ; enfin il a
retrouvé ce même mode d'organisation

chez quelques larves qu'il a vues naître

d'œufs d'annéiides dont le genre ne lui

était pas connu.

M. Milne Edwards cherche à prouver à

l'aide fie tous les faits qu'il a . observés,

que les mêmes lois règlent le développe-

ment de toutes les annélides chéio{jodes
;

que chez tous ces animuiix le corps se

constitue peu à peu par la formation suc-

cessive d'aiineaux nouveaux; que ce sont

toujours les parties extrêmes de l'écono-

mie, celle dont dépendent la bouche et

l'anus qui se constituent d'abord et que
c'est dans l'espace qui les sépare que se

forment en suite les anneaux pUls ou
moins nombreux du tronc ; mais ce n'est

pas un mouvement générique centripète,

proprement dit, qui se manifeste alors;

ce ne sont pas deux ^éries de zoonites qui

en grandissant, se dirigent l'une versl'au-

etr ; c'est une série unique qui s'allonge

progressivement d'avant en arrière par
l'addition d'éléments nouveaux, de façon

à refouler toujours de plus en plus loin

de la tête le segment atial. M. Milne

Edward généralise même davantage et

pense que cette tendance générique 'n'e«

xiste pas seulement chez les annélides,

mais qu'on en trouve des traces plus ou

moins marquées dans tous les membres
du grand embranchement des animaux
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annelés. Chez ces animaux c'est la j;é-

gion snale ou céplialique qui est le

point de départ du travail zoogénique,

et l'économie se complète peu à peu par

la formation successive de nouveaux

tronçons qui sont analogues à ceux déjà

développés. Chez les mollusques au con-

traire c'est la région abdominale qui se

constitue d'abord ; la portion céphalique

des corps ne se forme que beaucoup pius

tard et souvent même elle avorte plus ou

moins complètement. Le caractère le

plus saillant de l'embranchement des

vertèbres est fourni par l'appareil cé-

phalo-rachidien. Les mollusques se fout

surtout remarquer par la disposition des

viscères que l'abdomen renferme et, chez

les annelés, la segmentation du corps

suffit pour faire reconnaître au premier

coup d'œil la plupart des êtres dont se

compose cette grande division zoologique.

En résumé les faits dont M. Milne Ed-

ward vient d'entretenir l'académie loin

d'être favorables à l'existence d'une

seule série animale semblent au contraire

combattre cette idée.

M. Ghancel lit des recherches sur

les produùs[ de la distillation sèche du

Butyrate de chaux. Ce travail est la

suite du premier mémoire qu'il a déjà

présenté sur ce sujet à l'académie des

sciences et dont nous avons rendu compte

dans ce journal. Nous éviterons de rappe-

ler les premiers résultats auxquels est

déjà arrivé M. Chancel, nous bornant à

signaler seulement ceux que renferme sa

communication d'aujourd'hui.

Chacun connaît les relations qui exis-

tent entre les corps connus sous le nom
d'amides, corps qui jouissent souvent

de propriétés différentes. Une relation

analogue lie entre elles toutes les sub-

stances du type aldéhyde. Leur compo-

sition se représente en effet par celle de

l'acide libre duquel elles dérivent moins

deux atomes d'oxygène ; et placées dans

des circonstances particulières d'oxyda-

tion, elles absorbent de l'oxygène pour

régénérer leur acide.

Le corps que M. Ghancel fait connaître

aujourd'hui^ doit prendre place dans le

groupe des aldéhydes. Il présente en ef-

fet avec l'acide butyrique la même rela-

tion que l'aldéhyde avec l'acide acétique,

et lorsqu'il se trouve placé sous l'influence

de certains agents oxydants, il absorbe 2

atomes d'oxygène sans perdre de l'hydro-

gène et se transforme en acide butyrique

ïnonoliydraté. M. Ghancel donne à cette

substance le nom de butyral par abrévia-

tion de butyraldchydc.

Le butyral est un liquide parfaitement

incolore, limpide, d'une saveur brûlante,

d'une odeur vive et pénétrante, qui bout

à 95» sa densité à 22" et de 0,821 ; il est

légèrement soluble dans l'eau. L'alcool, l'é-

ther etc. le dissolvent en toute proportion.

Ce liquide est très inflammable, et brûle

a'vcc une flamme éclairante, légèrement
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bordée de bleu. Mis en contact avec des

cristaux d'acide chromique il s'enflamme
aussitôt avec une sorte d'explosion.

Le butyral chauffé avec de l'eau et de

l'oxyde d'argent réduit ce dernier avec

une grande facilité et sans dégagemeiit

de gaz; la liqueur retient en dissolution

un sel d'argent qui n'est pas du butyrate,

mais probablement une combinaison d'un

nouvel acide (acide butyreux), moins oxy-

géné sans doute que l'acide butyrique et

qui correspondait par. sa composition à

l'acide acéteux ou aldéhydique. Une série

d'expériences dont M. Ghancel s'occupe

maintenant, lui démontrera la valeur

qu'on doit attacher à ces premiers ré-

sultats.

En traitant du reste les liqueurs qui

contiennent l'aldéhyde butyrique par la

méthode décrite par M. Liébig pour l'al-

déhyde acétique, on obtient toujours un
dépôt d'argent métallique; il suffit, en
effet, de faire une dissolution aqueuse de
butyral

,
d'y ajourer quelques gouttes

d'ammoniaque caustique et ensuite une
quantité de nitrate d'argent suffisante

pour faire disparaître la réaction alco-

line. En chauffant légèrement cette li-'

queur, les parois du vase se tapissent

d'une couche miroitante de métal, pré-

sentant une grande régularité. En em-
ployant un mélange en proportions con-
venables, la réaction a lieu avec une
netteté parfaite.

Cette réduction des sels d'argent par
l'aldéhyde butyrique est une des proprié-

tées distinctives de cette substance.

L'action du brome, du chlore, de l'am-

moniaque sur le butyral n'offre rien de
remarquable à signaler.

Le butyral présente pour composition
Q8 l[» Q2 formule qui exprime 4 volumes

de vapeur ; en cela cette substance offre

le même groupement moléculaire que

l'acide butyrique auquel elle se lie par

une relation si simple.

L'action de l'acide sulfurique sur le

butyral mérite d'être notée avec soin.

Losqu'on ajoute à de l'acide sulfurique

fumant la moitié de son poids de butyral

par petites proportions et en agitant le

mélange, celui-ci se dissout avec éléva-

tion de température e,t en colorant le li-

quide en rouge très foncé. En traitant la

liqueur étendue d'eau par un excès de

carbonate de baryte, filtrant pour se dé-

barrasser du sulfate de baryte et évapo-

rant jusqu'à cristallisation, on obtient en

définitive une petite quantité d'un sel

blanc ou à peine coloré en jaune, qui

exhale à un haut degré l'odeur propre à

l'acide butyrique. Ge sel, projeté sur

l'eau, se dissout en donnant lieu aux mou-

vements giratoires qui caractérisent les

butyrates solubles. 11 possède en un mot

tous les caractères du butyrate de baryte.

Ce sel a pour formule Ba 0, mUO^ 'p2H0

M. Gbancel rappelle ensuite, combien

le nombre des substances de la classe des
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aldéhydes augmente chaque jour. Dans
l'état actuel de la science les principales
substances qui appartiennent à ce groupe
sont l'aldéhyde, l'essence d'amande, l'es-

sence de cannelle, le cuminol, le valéria-

naldéhyde,l'acroléine,ia cire, le butyral,
M. Chancel obtient le butyral en sou-

mettant le butyrate de chaux à l'action

de la chaleur dans une cornue en fer;

L'on relire de la sorte trois produits qui
distillent à des températures différentes

lo up liquide limpide et incolore distil-

lant complètement vers 95° c'est le buty-
ral ;2oun second liquide limpide et inco-
lore, eiilrant en ébuUition vers 144" c'est

de la butyrone,

30 Enfin un liquide moins limpide que
les précédents, toujours faiblement co-

loré en jaune et que M. Cliancel n'est pas
parvenu à isoler assez pour l'étudier

d'une manière co plète.

Dans le prochain travail que M. Chan-
cel présentera à l'académie il fera con-
naître la nature intime du Butyral et

complétera sans doute l'étude déjà si in-

téressante des produits qui résultent de
la distillation du Butyi*aie de chaux.

M. Rochoux lit une notice sur la struc-

ture et sur quelques maladies des pou-

mons. L'auteur de ce mémoire commence
par examiner les diverses opinions des

anatomistes sur la structure des poumons
et passant en revue les idées de Willis,

Malpighi, Haller, Selvetius,Duverney, il

blâme avec sévérité le travail de Reis-

seisen. L'on sait que cet anatomiste avait

admis que chaque cellule du poumon
n'est autre chose que la dei'nière division

d'une branche terminée eu cul de sac.

Si nous avons bien compris les idées

un peu obscures de 31. Rochoux, le pou-

mon serait formé par une masse très

considérable de cellules s'ouvrant les

unes dans , les autres; toutes les peiilea

facettes dont l'intersection forme les cel-

lules donneraient à l'ensemble de ces'

petites cavités toute l'apparence des ca-

naux labyriuthiques de M. Bourgery.

M. Rochoux a aussi étudié la disti'ibu-

tion des vaisseaux dans le poumon, mais

ce point de sou travail nous paraît avoir

besoin de nouveaux éclaircissements pour

être mieux compris et nous avouons l'a-

voir difficilement suivi dans le dédale un

peu obscur de ses explications.

Les clartés qui jaillissent do la partie

analomique de son mémoire lui semblent

devoir eu éclairer la partie relative à la

pathologie. C'est ainsi qu'il est parvenu

à établir les trois résultats suivants :

lo L'emphysème par dilatation des

cellules pulmonaires, tel que l'admettait

Laennec, n'existe pas, n'est pas possible;

•et l'hypertrophie ou Talrophie des parois

des cellules pulmonaires, quoique admise

par beaucoup de médecins, est encore a

démontrer. Il n'y a jusqu'à présent de

bien avéré que l'emphysème par iuiiUra-

tion de l'air dans le tissu des poumous.
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2o Les tubercules qui comme toutes les

productions accidentelles susceptibles

de dégénérer, doivent être étudiées tout

à fait au premier instant de leur forma-

tion, consistent en un tissu d'abord fila-

menteux, singulièrement entrelacé et

alors d'une couleur oranger pâle, lequel

ne tarde pas à passer par tous les degrés

de dégénération décrits par les auteurs à

partir de l'état dit miliaire.

2o L'existence d'une membrane fi-

breuse ou au moins la texture toute par-

particulière du tissu membraneux dont

le poumon est essentiellement formé est

la cause principale du retrait presque

toujours irrémédiabie que cet organe

éprouve dans les épanchements inllam

matoires qui .ont principalement pour
source la plèvre viscérale, d'où l'on tire le

précepte d'opérer promptement dans ces

cas et avant que le tissu pulmonaire ait

subi cette espèce dè recoquillement qui

ne lui permet plus de revenir à son état

primitif quoique débarrassé du liquide

qui le comprimait.

M, Baudrimont écrit pour indiquer
une disposition d'appareils à l'aide des-

quels on peut mesurer des intervalles

de temps extrêmement courts; cette lettre

est relative au mémoire lupar M. Pouillet

dans la dernière séance.

M. Piorry envoie son cinquième volu-
me du traité de médecine pratique et ex-

prime le désir que ce travail soit mis au
concours pour les prix Monlhyoti de cette
année.

MM. Barthe et Roger envoient pour
les prix Montliyon la seconde édition de
leur traité pratique d'auscultation.

M. Gauchy présente à l'académie 1° une
note sur la convergence des séries mul-
tiples; 2° un mémoire sur quelques points
de l'étude des fonctions algébriques.

M. Turc, médecin de Plombières, en-

voieun mémoire sur la fièvre tyhpoïde où
il émet l'idée que les médecins accordent
une trop grande attention aux symptômes
abdominaux dans le traitement de celte

maladie.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.
'

CHIMIE.

Analyse du Sue laiteux de l'Asciepias Sy-
riaca, par M. C H. SCHUI.TZ de Berlin (Flora
Cah. de juin 184 l).

La recherche des éléments chimiques et

organiques du suc vital ou later des plan-
tes, présente des difficultés par suite de la

faible quantité qu'il est possible d'en ob-
tenir chez la plupart d(s espèces. Il est

donc avantageux de choisir celles qui en
donnent le plus. M. Schultz ayant obtenu
de trois pieds d'Asclepias Syriaca 80 grains
de later, en a faille sujet de recherches ana-
lytiques. La réaction de cette manière était

acide comme celle de tous les sucs vitaux,
laiteux ou non Elle coagulait trés-diffi-

cilement à l'air.d' elle-même; aussi pour
déterminer sa coagulation, M. SchuUz a- t-il

eu recours à un moyen mécanique ; il l'a

agitée dans un large vase de verre, ce qui

l'a fait d'abord écumer et ensuite coagu-

ler. Pour obtenir en même temps ces prin-

cipes solubles dans l'eau, il avait étendu

préalablement le suc avec ce liquide, il

obtint par là un coagulum soiids, blanc

et un liquide tout-à-fait transparent qui

était par conséquent le sérum étendu

d'eau, puisque l'eau ne dissout absoule

ment rien des globules ni de caoutchou,

1. Examen de.Sérum.

Le sérum était presque tout-à-fait trans-

parent, seulement un peu opalin. Il ne

coagulait pas par la chaleur, et par suite

il ne renfermait pas d'albumine, au con-

traire' l'esprit de vin y déterminait un

Irouble, après quoi il se' faisait un préci-

pité. Par !a dt'ssination celui-ci se fil re-

connaître pour de l'amidine que M.

SchuUz détermina à l'aide de réactifs indi-

qués par lui dans son travail sur la cyclo-

se. Il en a obtenu seulement 1|2 grain.

Le reste du liquide évaporé à siccilé et

traité par l'alcool donna un grain de ma-

tière solubie dans l'alcool qui se compor-

tait comme le sucre de raisin. Le sucre

était mêlé de traces d'un acétate qui se

manifesta par la production d'une teinte

rouge après addition de chloride de fer.

Ce sucre était brun ; c'est ce que l'on a pris

jusqu'ici pour une matière extraclive. Les

matières insolubles dans l'alcool pesaient

un grain. Ce résidu se composait de plu-

sieurs seisparmi lesquels l'auteur a recon-

nu le tartrate de chaux. La faible quan-

tité de ce résidu n'a pas permis de pousser

plus loin les recherches. Il n'y a donc pas

dans ce suc d'albumine, comme John

avait cru y en trouver. Jusqu'ici l'on s'est

cru autorisé à admettre la présence de

celte substance par suite du trouble pro-

duit dans ie liquide aqueux par l'alcool,

tandis que ce trouble était dû à l'ami-

dine.

2. Examen du coagulum.

Le coagulum renfermait les globules du

suc enveloppés par le plasma du suc. Les

globules pouvaient être encore reconnus

au microscope. Encore humide, ce coagu-

lum pesait 15 grains; il formait alors une

masse visqueuse, demi-élastique, comme
cireuse; après la dessication il pesait en-

core 8 i|2 grains. L'alcool absolu en ex-

trayaitune substance friable, cireuse, pré-

sentant toutes les propriétés de la matière

désigULt; par l'auteur par le nom (Wachs-

fell),et dont la quantité étaitdel|2 grain.

L'éther relira encore du résidud'Adipocire

trois grains d'adipocire (Wachsfett), mais

qui n'était pas gluante. L'auteur avait

pris antérieurement ces deux substances

pour de la résine. Ce sont les éléments des

globules; de là les globules disparaissent

dans le coagulum après le traitement par

l'alcool et par l'éther. Après cette action

il restait une substance très élastique qui

avaitloutes les propriétésd'un caoutchouc

un peu visqueux.

D'après cela, il y avait dans 80 grains

de suc :

1. Eau
,

69 gr.

2. Adipocire visqueuse 3

3. friablel li2

h. Caoutchouc et résidu des glo-

bules 5

5. Gomme 1)2

6. Sucre'et acétate 1

7. Autres sels 1

Le suc renfermait donc 13,75 pour 100

de matières solides, dont 6,2 de caout-

chouc et 4,3 d'adipocire; le reste était de

la gomme, du sucre et les sels du sérum.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur l'ovMSe des Santaium, l^orauthus, ¥is-
cism et Osyffîs, par M. Grii'fith.

Dans ce mémoire daté dcMalacca, 28
mars 1842 et présenté à la société Lin-

néenno de Londres, (comme nos lecteurs

l'ont déjà vu annoncé) M. Griffilh se pro-

pose de remplir plusieurs lacunes de ses

deux mémoires précédents relatifs aux o-

V ul es des Santalum , loranthus et Viscum qui

ont été publiés dans le tomexviii des tran-

sact. delà soc. Lin., de rectifier quel-

ques erreurs importantes et d'étendre ses

recherches à un autre genre de Santala-

cées, VOsxjris. Dans cette vue il donne
une description détaillée du développe-

ment de l'embryon autant qu'il lui a été

possible de l'observer dans le Santalum

album, Osyris nepalensis , Loranthus bico-

lor, L. globosus et deux espèces de Vis*

cum. Il développe également ai'oc assex

de détails les 4 points suivants : 1° la so-

lidité de l'ovaire et l'apparition de l'ovule

après la fécondation, où plutôt après l'ac-

tion du poUea sur les surfaces sligmati-

ques^" la réduction de l'ovule au nucleus

ou au sac embryonnaire} 3" le sac em-
bryonnaire; 4" l'origine de l'embryon.

Voici du reste un résamé de son mé-
moire».

Chez le Santalum,

un nucleus et un sac

longé à la base et au i

L'albumen et Tembr

dans les parties au-

(dans la partie saillante cn^ft&^^^-sarrres

situées au-dessus et le nud^te^^'^^ubis-

saut pas de changements. L'embryon se

développe de la vésicule pollinique. La
graine n'a pas de tégument propre, et

elle n'a aussi pour tout revêtement que
les portions extérieures séparables du sac

embryonnaire.

Chez VOsxjris, l'ovule se réduit a ua
nucleus et à un sac embryonnaire qui se

prolonge dans les mêmes directions que
chez \q Santalum, mais pasaussi fortement

au delà du sommet du nucleus. La graine

est absolument sans tégument propre ou

bien sa tunique quelle qu'elle soit n'entrait

pas dans la composition de l'ovule. L'em-

bryon paraît se développer à quelque

distance de l'extrémité antérieure du tube

pollinique.

Chez les Viscum, il paraît exister deux
modifications : dans l'une, on observe

une cavité évidente dans l'ovule, et l'o-

vule paraît »e réduire au sac embryon-
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uai re pendant d'un côté de labase d'un pla-

centa. Dans l'autre l'ovule se réduit au

sac embryonnaire, niais celui-ci est dres-

sé etn'a pasde point d'originecommedans

la première. Dans les deux, l'albumen n'a

pas d'autre revélemcnt propre que le sac

embryonnaire endurci, et au moins dans

la dernière moditication, l'embryon pa-

raît être une transformalion directe de la

vésiculepollinique.

Chez les Loranthus, chaque ovule pa-

raît être réduit à un sac embryonnaire.

L'albumen se développe soit en partie

dans le sac, soil entièremcat ou presque

entièrement hors de lui. L'embryon est

tin produit des extrémités des continua-

tions de boyaux polliniquesen dehors des

extrémités antérieures du sac embryon-

naire, et il est jussqu'à une certaine épo-

que extérieur même à l'albumen dans

une modificalion dont le Loranthus glo-

losus fournit un exemple. Chez le L.

hicolor l'albumen n'a pas de tégument

propre; chez le L. globosus on peut ad*

mettre qu'il en a un partiel dans la por.

tion albuffiineuse endurcie du sac tm*

bryonnaire.

M. Gfiffith trouve chez diverses plan"

tes une gradation assez complète de struc-

ture.Une moditication des Viscum lui

semble tendre à montrer que dans les

Santalum font les premiers pas vers la

disparition du nucleus. VOsyrù lui sem-

ble monlrer qu'une pareille tendance peut

exister dans le sac embryonnaire et le

Santalum paraît indiquer une réduction

dans le sac embryonnaire à la forme de

celui de VOsyrts. Ce n'est pas tout, l'O*

syris a son albumen et son embryon déa

veloppés vers l'extrémité du sac à laquelle

s'appliquent les tubes poliniquesj le lo -an-

thus bïcolor les montre développés vers

l'extrémité opposée du sac. Le dévelop-

pement partiel de l'albuiîien dans le sac

embryo'Jnaire pourrait bien être un pas-

sage vers le développement en dehors de

ce sac chez le Loranthus bicolor.

Les points nouveaux reialils à la struc-

tare et au développement qui se trouvent

signalés dans ce niémoii e.sont selon l'au-

teur : la possibilité de la séparation d'un

sac embryonnaire membraneux, continu,

en deux portions distinctes dont l'infé-

ricure ne subit pas de changements, et

que VOsyris semble indiquer comme la

plus permanente ; la présence du sac em-

bryonnaire n'étant pas nécessairement

liée avec sa propriété de former une des

parties consliluanles de la graîne jeune

ou mûres ; le repoussement longitudinal

du sac embryonnaire par les tubes pol-

liniques; la formation de l'albumen soit

sculeinrnl en partie dans le sac em*

bryonnaire, soit presque entiéremeut

,

sinon toulïà'l'ait en dehors de lui la con-

fluence des albumens de plusieurs sacs

en un seul albumen; la production des

tissus de l'embryon par les continua^

tions des tubes polliniques en dehors du

sac embryonnaire; la possibilité d'un

embryon résultant <'c la combinaison de

plusieurs tubes polliniques, et devenant

inlérieur à l'albumen quoiqu'il puisse

avoir été, pendant quelque temps entiè-

rement extérieur à celui*ci.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES-

CHIRURGIE.

Sur l'entérotomle de l'intestin grrêle

,

dans les cas d'oblitération de cet orga-

^..»eî par M. J.-G.MAISONNEUVE.

Les nombreuses variétés d'oblitération de

l'intestin grêle peuvent être divisées en trois

grandes classes, que je distinguerai sous les

noms d'oblitération par obstruction, par ré-

trécissement, par étranglement. La première

catégorie comprend deux variétés principa-

les : obstruction par corps étrangers, obstruc-

tion par invagination. Les corps étrangers

que l'on a rencontrés obstruant l'intestin grêle

sont : des noyaux de fruits, des matières fé-

cales, des calculs biliaires. La deuxième caté-

gorie comprend les rétrécissements congéni-

taux, les rétrécissements dus à une forte con-

striction , à un sphacèle de l'intestin , à une

contusion, à des ulcérations , aux dégénéres-

cences diverses des parois de l'organe. La

troisième catégorie comprend les étrangle-

ments herniaires profonds, les étranglements

pardes'brides intérieures, fibreusesou cellulai-

res, par un nœud de l'intestin, par un trou

de l'épiploon, par un anneau anormal du pé-

ritoine, par un trou du mésentère, par l'ap-

pendice cœcal, par une diverticule del'iléum.

Les symptômes qui résultent de ces obs-

tructions diverses sont : 1" une constipation

opiniâtre ;
2° des coliques violentes ;

3° la ten-

sion de l'abdomen; k" la tuméfaction des

circonvolutions intestinales, des hoquets, des

nausées, des vomisssements, l'anxiété, l'alté-

ration du pouls ,
qui devient petit et serré ;

l'altération des traits, les sueurs froides, etc.

La marche de ces accidents présente de nom-

breuses variétés, suivant la cause de l'oblité-

ration et certaines prédispositions individuel-

les.

Diagnostic. — En général , l'existence de

l'oblitération intestinale est facile à constater;

if est plus difficile de déterminer son siège et

d'établir l'existence ou la non existence de la

péritonite. L'examen attentif du mode de dis-

tension du ventre, de la saillie des circonvo-

lutions, de la marche des symptômes, du siège

de la douleur, les lavements administrés avec

certaines précautions, peuvent cependant per-

mettre, dans la plupart des cas, d'établir un

diagnostic précis.

Pronostic. — La mort est la terminaison

presque constante de l'oblitération intesti-

nale ; elle est due au trouble des fonctions di-

gestives, et surtout à rinflamuiaiion du péri-

toine. Dans quelques cas, rares cependant, la

guérison peut survenir par les seules forces

de l'orgaiiisnie. Cette terminaison favorable

peut être obtenue de deux manières : \° par

la disparition de l'obstacle mécanique ; aloi-s,

par exemple, que l'intestin renversé dans les

volvules se gangrène et est éliminé par la par-

tie inférieure, lorsque le corps étranger est

dissous et expulsé ;
2° par le sphacèle et l'ou-

verture spontanée de l'intestin à l'extérieur,

ainsi qu'il en existe des exemples à la suite de

l'opération de la hernie étranglée.

Les ressources opératoires employées con-

tre les obstructions intestinales consistent en

deux méthodes, le débridement et fentéroto-

mie. La première , dont on rapporte l'hon-

neur à Franco, est, depuis cet auteur ,
appli-

quée à la cure des étranglements herniaires,

et doit être regardée comme l'une des

plus utiles conquêtes de la chirurgie .

Barbette, et après liii Fagès, ont vaine-

ment essayé d'appliquer cette méthode, sous

le nom de gastrotomie, aux autres variétés

d'oblitération. Elle a été i)roscrite par l'aca-

démie de chirurgie, et définitivement rayée

du cadre chirurgical. La deuxième opération

a été proposée par Littre, en 1710 , pour îe

cas d'imperforation de l'anus; utilement mo-
difiée par Callisen, elle a été reprise par- M.
Amussat, qui l'a popularisée sons le nom d'en-

térotomie lombaire, et en a fait l'application

à tous les cas d'oblitération du gros intestin.

D'après les conseils de Louis , un chirur-

gien nommé Renault fit une application heu-

reuse de l'entérotoime à un cas d'obstruction

de l'intestin grêle. Ce fait resta complètement

ignoré des auteurs modernes, et , dans l'état

actuel de la science, il n'y a vraiment de res-

sources dans la chirurgie que pour les étran-

glements herniaires, ou bien les obstructions

du gros intestin. Toutes les autres variétés

d'oblitération de l'intestin grêle sont considé-

rées comme absolument au-dessus du pou-
voir de l'art. Pour combler cette lacune, je

propose sous le nom à'entérotomie de l'in-

testin grêle, deux méthodes opératoires. La

première, dérivée de l'idée de Liîire pour les

cas d'oblitération du rectum, a pour but l'éta-

blissement d'un anus artificiel. La seconde,

dont l'idée fondamentide me paraît entière-

ment neuve, consiste dans l'anastomose laté-

rale de deux anses d'intestin placées l'une

an-dessus de l'autre, et qui appartiennent,

l'une à la partie du tube située au-dessus de

l'obstacle, l'autre à la partie située au-dessous.

Première înéthode. — Ètdbhssement d'un

amis arufiriel. — Cette opération consiste à

pénétrer dans l'abdomen, au moyen d'une

ouverture faite à ses parois, à rechercher

une des anses d'intestin placées au-dessus de

lObstacle, à l'ouvrir, et à favoriser le libre

écoulement des matières au dehors. Le point

le plus favorable pour l'opéi-ation est la ré-

gion iliaque au niveau de la partie antérieure

du cœcum, sur le trajet d'une ligne parallèle

au ligament de Fallope et dont le milieu croise

la ligne bis-iliaque, à k centimèt.es au de-

vant de l'épine iliaque antérieure et supé-

rieure. Dans ce point, en effet, il est facile

de trouver les circonvolutions intestinales

distendues, on a moins de chances de ren-

contrer les anses voisines de l'estomac, et

l'anus artificiel est moins incommode

sur la partie antérieure et moyenne de l'a

domen.

Comme exécution, cette méthode opéra-

ratoire ne présente pas do difTicultéssérieu

sous ce rapport elle est loin de ressemble

la gastrotomie, qui consistait à pénétrer dans

le ventre, pour aller à la recherche d'un obs-

tacle le plus souvent incoimu et indestructi-

ble. Elle s'applique indifféremment à tous les

I
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cas d'obstruction de l'intestin grêle, quels-

qu'en soient le siège, la nature, le degré de

curabilité. Les diverses conditions de l'obs-

tacle n'influent nullement sur la manœuvre,

qui peut être ainsi parfaitement régularisée.

Comme dangers, elle appartient certaine-

ment à la classe des opérations graves, mais

elle n'a rien de plus redoutable que l'opéra-

tion de la hernie étranglée.

Le résultat immédiat de l'opération est d'ou-

vrir aux matières intestinales une libre voie

d'écoulement, d'où la cessation des phéno-

mènes d'obstruction. Cet écoulement se fait,

il est vrai, par un anus artificiel, mais cette

infirmité peut disparaître plus tard si l'obsta-

cle mécanique au cours des matières vient

lui-même à céder,

Seconde méthode. — Anastomose latérale

d'une anse intestinale supérieure à l'obstacle

avec une anse inférieure. L'exposé de cette

deuxième méthode fera l'objet d'un autre

Mémoire que je me propose de présenter

prochainement à l'Académie.

Conclusion.

1° Les nombreuses variétés d'obiliération

de l'intestin grêle ne doivent plus être consi-

dérés comme au-dessus des ressources de

l'art.

2° L'entérotomie constitue une ressource

précieuse contre ces affections,

3° Elle peut être appliquée, avec des chan-

ces raisonnables de succès dans tous les cas

où l'oblitération n'est point encore compli-

quée de péritonite générale.

• 5° Cette opération mérite de prendre rang

dans la science, à côté de l'opération de là

hernie étranglée et de l'entérotomie du gros

intestin.

SCIENCES APPLIQUÉES.

Descrjsitîon d'un four aérotherme continu
;. à cuire le pain; par M. aRIBERT, de Meus

(Isèrej.

Le four se compose d'une gaine étroite

horizontale en maçonnerie, fermée aux

deux extrémités par des portes en tôle

contenant une cheminée de 1er inclinée

de 0 m, 20 sur 8 ra,66 de longueur d une

porte à Paulre.

La sole consiste en une série de pla

teaux en tôle montés sur des «;adres en

fer portant des galets en fonte. Les pla-

teaux sont joints bout à bout dans lefourj

ils sont mobiles au moyen de galets tour-

nant sur le chemin de fer. On place le

pain en pâte sur un plateau posé à l'en-

trée du four, on ouvre les portes et on

pousse ce plateau dans le four et ainsi des

autres, en mettant entre chaque plateau

5 à 6minutes d'intervalle.En introduisant

le huitième plateau, le four qui n'en con-

tient] que sept étant plein, ce huitièma

plateau" fait' sortir par la porte de sortie

le premier chargé de pain cuit. Dès ce

ce moment le four reste plein, et à cha-
que introduction de plateau chargé de
pain en pâte correspond par l'autre por-

te la sortie d'un plateau chargé de pain
cuit.

Un calorifère placé en contre-bas du
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four chauffe l'air. Cet air, dilaté par la

chaleur, monte dans le four par des con-

duits ménagés à cet effet, et est introduit

dans la gaine par des bouches pratiquées

à proximité de la porte d'entrée; il cir-

cu\e dans l'extérieur de cette gaine en se

dépouillant d'une partie de sa chaleur au

profit du pain, et l'air le moins chaud,

relativement le plus dense, arrive à lex»

trémité de la gaine du côté de la porte

de sortie. A ce point, il est repris par

des conduits ouvrant dans la gaine au

point le plus bas, pour être ramené aux

dernièreis surfaces du calorifère, qui sont

les plus éloignées du foyer, les moins

chaudes et les plus basses ; de là cet air

remonte, en s'échauffant de plus en plus

le long des surfaces de chauffe jusqu'aux

premières surfaces qui sont les plus voi*

sines du foyer, les plus chaudes et les

plus élevées. De ce point où l'air est le

plus chaud, il est reconduit, toujours en

montant, dans le four à l'extrémité du

côié de la porte d'entrée, d'où l'on voit

que le courant d'air chaud circule cons-

tamment et que la cuisson est continue.

Il résulte de cette disposition, que la

partie du four qui reçoit la pâte, rece-

vant aussi de première main le courant

d'air chaud est toujours la plus chaude,

et comme à mesure que l'air circule dans

le four, il perd de sa chaleur en cuisant

le pain, il en résulte encore que chaque

partie du four est d'autant moins chaude

qu'elle s'éloigne davantage des bouches

de chaleur, et comme chaque pain pa se

successivement dans toutes les parties qui

sont de moins en moins chaudes, il se

trouve donc placé dans les mêmes circons-

tances que s'il était dans un four chauffé

à la manière ordinaire, c'est-à dire, qu'il

reçoit une forte chaleur au commence-
ment de la cuisson, chaleur qui va tou-

jours eu diminuant jusqu'à la fin.

Un thermomètre placé dans le four en

règle la température.

Avantages du four continu sur les fours

ordinaires,

1. Economie de combustibles résul-

tant de ce que la fumée étant constam-

ment refroidie par l'air à la température

minimum du défourneraent, est aban-

donnée dans la cheminée à une tempé-

rature très peu supérieure à celle du pain

à sa sortie du four; cette économie peut,

être évaluée pour la plupart des localités

à 75 p. 100, et 100 kilogrammes de char-

bon peuvent cuire 2,400 kilog. de pain

dans un travail continu;

. Economie d'emplacement, un seul

foyer dans les dimensions du plan peut

cuire, en vingt-quatre heures, 15,000
rations;

Les grands établissements des manu*
tentions militaires, qui ont de vastes ma-
gasins pour leur approvisionnement de

bois, n'auraient plus besoin que d'un

petit local pour le magasin de charbon;

3.. Régularité de la cuisson : tous les

pains passent successivement par les mê-
mes circonstances de température dans

^

lesdifférentes parties du four,il en résulte
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une cuisson égale pour tous, or, il est

impossible d'obtenir cette égalité avec le

soins ordinaires, car quelle que soit Is

rapidité de l'enfournement et du défur-a

nement il y a toujours une différence de

cuisson entre les premiers et les dernier

pains enfournés.

4. Economie de main-d'œuvre résul-

tant de la régularité et de la continuité

de la fabrication.

{Technologiste.)

AGRICULTURE,

Culture de !a batate en 1844, par M. Sageret<

La culture de la batate prend de plus

en plus de l'extension et de l'importance :

l'acclimatation de cette planta fut com-

mencée par moi, en 1835 et 1836, par le

serais de ses graines semées et récoltées

à Paris d'après les principes que j'avais

émis depuis plus de quinze ans.

L'acclimatation, admise par les uns et

contestée par les autres, ne doit pas,

dans mon opinion, être prise comme coU'

duisant nécessairement à la naturalisa-

tion, ce qui ne serait eut-êt re pas im-

possible à la suite des siècles; mais nous

ne pouvons pas le préjuger. J'entends

donc ici par acclimatation celle dont

jouissent aujourd'huir le haricot, plante

de l'Inde et la pomme de terre plante

de l'Amérique, dont la culture usuelle,

dans notre climat, se fait par des moyens
très simples, puisqu'elles servent, en

grande partie, à la nourriture de toutes

les classes de la société. Ainsi, depuis

que j'ai commencé à m'en occuper, l'ac-

climatation a fait des progrès remarqua-

bles.

L'effet du semis a été, dès le principe,

de donner des produits plus considéra-

bles que ceux de toutes les patates im-
portées, et ce produit a toujours été en
augmentant à mesure que ces plantes s'é-

loignaient de l'époque de leur semis, de

2 kilog. 1(2 à 3 kilog. par pied ; elles

ont passé, d'année en année, à 4 ou 5, et,

en 844, plusieurs pieds ont rapporté de
5 à 6 kilog.; un seul en a donné 9. Le
plus beau produit, je crois, qu'on ait

encore obtenu à Paris, quatre pieds nu-
mérotés 7 ont donné ensemble 23 kilog.

de beaux tubercules, sur couche, il est

vrai, mais par des moyens ordinaires.

Deux tubercules de ces mêmes plantes

ont pesé, l'un 2 kilog. Ii2, et l'autre 3

kilog. Ii2;

Il est a remarquer que, sur quarante
ou cinquante plantes que j'avais obtenues
de semis, quelques-unes ont paru sta-

tionnaires, du moins à Paris
; car, dans

le midi, il paraît que l'effet n'a pas été

le même; le vfi 7, au contraire, a marché
rapidement, et il est possible qu'il ne
soit pas encore arrivé à son maximum,
ce qui est d'autant plus à présumer, que
l'année n'a point été favorable.

Une autre preuve d'acclimatation non
moins sensible, c'est que deux bâtâtes de
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ressemis ont fleuri deux ou trois mois

après la levée de leurs graines : quatre

pieds du no 60, plantés cette année, ont

donné un millier de fleurs ou de boutons

à fleur ; j'en ai fait plusieurs marcottes

ou boutures qui sont à présent en pleine

fleur dans ma serre : cette plante pourra

donc fleurir à volonté ; ce qui, jusqu'ici,

avait été regardé comme impossible.

M. Payen après avoir lu la note qui

précède à la société d'agriculture, a fait

remarquer que les résultats dont il s'agit

ici ont été obtenus de la batate igname,

qui sous le climat de Paris, vient assez

bien, quoiqu'elle ne puisse pas entrer en

concurrence, sous le rapport du produit,

avec la pomme de terre ; en Algérie, au

contraire, M. Hardy annonce avoir ob-

tenu de la batate douce, dans la culture

en grand, des produits supérieurs à ceux

de la pomme de terre. Il serait intéres-

sant de savoir cjuelles sont les variétés

qui réussissent le mieux en Algérie,

M. Caussidon, présent à la séance de

la société, consulté à ce sujet par M. le

président, répond qu'il est à sa connais-

sance que c'est la batale jaune qui réussit

le mieux.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Description de la Cathédrale de St-Ssaac,
à Saint-Pétersbourg-.

Les travaux de construction de ce vaste

et magnifique édifice approchent en ce

moment de leur fin; et les échafaudages

qui l'entouraient ont à peu près disparu,

à l'exception de quelques charpentes in-

dispensables pour la pose des sculptures

en bronze des frontons.

Les quatre campaniles, disposés autour

de la coupole, sont achevés; les châssis en

bronze des croisées, garnis de leurs dou-
bles glaces, ont été mis en place ; et

pour compléter rachèvement extérieur

de l'église, il ne reste plus qu'à poser

quelques bas-reliefs en bronze sous les

portiques et à terminer le polissage du
socle de l'édifice et des perrons. Ces ou-
vrages sont en pleine exécution et seront

achevés dans le courant de l'été prochain.

Pendant 25 ans on a pu remarquer les

énormes monolithes et les marbres nom-
breux qui défonçaient la place du Sénat;

on aura vu s ns doute avec non moins
d'intérêt les derniers matériaux qui vien-

nent d'être réunis à l'ensemble du colos--

sal édifice. En effet, on peut compter
jusqu'à trois marches ejitaillées dans ces

blocs en granit, dont la plupart mesurent
de quarante à cinquante pieds de lon-

gueur,

Ainsi se trouve terminée la construc-

tion extérieure de la cathédrale deSaint-

Isaac, outrage immense dont l'exécu-

tion eût sans contredil exigé bien plus de
temps dans tout autre pays.

Quant à sa disposition intérieure elle

répond à l'aspect grandiose de l'extérieur

du monument; on pourra en juger par la

description suivante:

L'église affecte la forme 'd'une' croix

grecque de 282 pieds de longueur sur 154
pieds de largeur dans l'œuvre. Au centre

s'élève un dôme de 86 pieds de diamètre

dont la hauteur, depuis le pavé jusqu'à la

voùledu .lanternon, est de 308 pieds.

On pénètre dans l'intérieur de l'édifice

par sept portes en bronze enrichies de bas-

reliefs; les chambranles de ces portes sont

en marbre d'Italie et ornés de consoles et

de moulures sculptées.

Sur un soubassement à compartiments

en marbre de plus de 1,000 pieds de'dé-

veloppement, s'élève un ordre corinthien

de 46 pieds de haut qui embrasse l'ordon-

nance générale de l'édifice. Les carrières

de la Finlande ont fourni le marbre rosé

des 92 pilastres et colonnes qui décorent

l'extérieur df l'église, et dont les bases

ainsi que les chapiteaux sont ciselés en

bronze doré d'or moulu.* L'entablement,

tout én marbre blanc, est pareillement

enrichi d'ornemens en bronze doré, et

dans les frises figurent des incrustations

en marbre de diverses couleurs.

Entre le soubassement et l'entablement

les murs seront revêtus de marbre blanc

d'Italie avec des frises et des compartiments

incrustés de marbre précieux de diverses

couleurs. Les nefs latérales, également in-

crustées en marbre, seront décorées de ta-

bleaux ajustés dans les renfoncements en

forme de niches ornées de sculputures,

au bas desquelles des tablettes en rouge

antique porteront en lettres d'or les paro-

les des saints évangiles.

Ce premier ordre corinthien sera sur-

monté d'un attique de 22 pieds de hau-

teur avec 92 pilastres, entre lesquels sont

ménagés des encadrements destinés à re-

cevoir une série de tableaux dont les su-

jets, peints en partie sur fond d'or, repro-

duiront une idée complète de l'église uni-

verselle.

Les voiîtes de la grande nef ainsi que

les nefs latérales seront d'une grande ri-

chesse et traitées en grands comparti-

et caissons vigoureusement accusés avec

peintures de snje(sre(igieux sur fond d'or;

la majeure partie de ces peintures a été

confiée à M. le professeur Bruni.

Les pendentifs de la coupole seront dé-

corés de peintures à fond d'or. L'espace

compris outre les pendentifs et les arcades

du dôme sera occupé par 12 figures dè 23
pieds de hauteur, représentant des anges
avec leur attributs symboliques. Ces sta-

tues, de métal doré, sont confiées au ta-

lent de M. Vilali, artiste justement re-

nommé polir ses œuvres et notamment
pour le b;>s-reiief de l'Adoration des Ma-
ges qu'on admire au fronton du porlique

du midi de l'église Saint-L<!aac, et qu'on

peut citer à juste litre comme l'un des

plus beaux produits de la plastique mo-
derne. L'intervalle entre chacune des fi-

gures dont nous venons de parler présen-

tera des renfoncements richement ajustés

destinés à recevoir douze sujets de pein-

tures sur fond d'or.

Uo second ordr» corinthien de 12 pi-

lastres de marbre, à bases et chapiteaux
doTés, terminera la décoration de la cou-
pole jusqu'à la hauteur de sa première
voûte, qui sera entièrement couverte

d'une peinture représentant l'apothéose

des saints patrons de^la famille impériale.

La seconde voûte, qu'on apercevra par
une lunette ménagée dans la première,

sera également ornée de peintures reli-

gieuses.

C'est>u pinceau de M. Charles Bruloff

qu'ont été confiés les sujets qui doivent
décorer l'ensemble du dôme.
Aux angles de l'église s'élèvent quatre

dômes avec pendendifs à une hauteur de
98 pieds. Cette partie de l'édifice est dé-

corée d'un ordre avec 96 pilastres ioni-

ques en marbre brèche violet, qui se dé-

tacheront sur un fond de marbre blanc
d'Italie. Les bases et les chapiteaux de
ces pilastrps seront en bronze doré; des

peintures, la plupart sur fond d'or, re-

couvriront les voûtes. Ces importantes

compositions, ont été confiées a MM. Bas-

sine et Riss.

Vingt-trois artistes, parmi lesquels on
ne compte qu'un seul étranger sont em-
ployés dans ce moment aux travaux de

peinture.

La cathédrale de Saint Isaac aura trois

iconostases, scrupuleusement édifiés d'a-

près l'ancien usage du rite gréco-russe.

La disposition de l'iconostase principal

embrassera toute la largeur de l'égUîe, et

le style architectural ainsi que celui des

iconostases subsidiaires s'identifiera avec

celui de l'ensemb'e de l'édifice.

On sait que dans les anciennes églises

cette partie avait généra'emenlde grandes

proportions et formait, pour ainsi dire,

un rempart d'images contre la curiosité

profane qui aurait tenté de pénétrer dans

le sanctuaire. Aussi, pour se conformer à

cet usage et afin de donner plus de ma-
jesté à l'iconostase principal, l'architecte

l'a élevé presque k la hauteur des voûtes.

Par ce moyen , il participe davantage de

l'ordonnance architecturale de l'églis:^ à

laquelle il se lie, et son aspect n'a plus

rien que de noble et d'imposant.

Les huit colonnnes et le* pilastres qui

décorent l'iconostase principal différe-

ront, quant à la matière, des colonnes de

l'église; elles seront en malachite de

qualité supérieure, formées de morceaux

plus considéiables que ceux employés

jiisqu'àcejour, hautcsde U6 pieds et can-

nellées dans leur longueur; leurs bases et

leurs chapitaux ainsi que les nombreux

ornements de l'iconostase seront en bronze

doré.

L'iconostase, entièrement exécuté en

marbre blanc statuaire d'Italie, présen-

tera les images saintes développées sur

trois rangées dans toutesa hauteur. On y
remarquera les saints patrons des souve-

rainsqui ont édifié la cathédrale, ainsi que

ceux de la famille impériale. Crsimages,

richements entourées, seront peintes sur

des plaques en bronze à fond d'or émaillé.

Des colonnes et des pilastres de marbre,

avec chapitaux en bronze doré, de riches
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incrustations de porphyre, de jaspe et

d'autres matières précieuses, donneronl à

ce maître hôtel une richesse, une magni-

ficence comparabies à celles des plus

belles églises de Gênes, de Florence et de

Rome. Le sommet central 'de l'iconostase,

décoré des plus grandes et des plus pré-

cieuses images, atteindra la hauteur de

100 pieds, et sera terminé par un groupe

représentant le Sauveur sur la croix, en-

touré de plusieurs anges en prières. Ce

groupe, dont la base aura 23 pieds de

largeur, avec des figures de 13 pieds de

haut, sera tout en bronze doré.

La grande porte du milieu, ou porte

sainte, exécutée en argent, aura une élé-

vation de 34 pieds, sur une largeur de 16,

Toutes les lampes appendues aux images,

tous les lustres de la cathédrale seront é-

galement en argent.

Les deux iconostases subsidiares, con-

struit» en marbre blanc, auront pour dé-

coration des ornements et des moulures

en bronze doré. Les soubassements et les

champs contenant les image, seront in-

crustés en marbres rares de diverses cou-

leurs. On montera aux trois iconostases,

par des degrés en rouges de Finlande,

semblables en tout point au rosso-anticho.

Il règne beaucoup d'activité dans l'exé-

cution de ces grands ouvrages; et toutes

les dispositions ont été prises pour hâter

leur terminaison.

Eglise de- Rétaad, près de Saintes (Cha-

rente-Inférieure;. Elirait d'un rapporL de M.

/ DUREÏ.

? L'église de -Rétaud est placée au rai-

lieu d'un cimetière non fermé de murs,

dans lequel on volt un certain nombre

d'anciens cercueils en pierre. Elle est

d'une dimension assez restreinte, ainsi

que toutes les églises paroissiales bâties

dans les campagnes, dans les onzième et

douzième siècles. Les églises abbatiales

seules recevaient alors des développe-

ments plus considérables , lors même
qu'elles étaient éloignées des grands cen-

tres de population. C'est du moins ce qui

se remarque en Saintongo.

Le portail de Rèlaud est à trois portes.

Celle du milieu, seule ouverte, est en

ogive et surmontée de deux voussoirs

sculptés. Les portes latérales
, qui ont

toujours été murées, sont tn plein cin-

tre. Toute eette partie de la façade a

souffert des injures du temps.

Quatre grosses colonnes appliquées à

la muraille supportent un cordon hori-

zontal qui règne au-dessus des portes. Ce
cordon est en outre soutenu par douze

modillons présentant des figures d'hom-

mes ou d'animaux. Le chapiteau de la

colonne qui est à gauche diî la porte

principale présente deux tètes de femme,
dont chacune est agencée sur deux corps

d'oiseau 5 en somme, deux tètes pour
quatre corps. Les ajustements de ce

genre se. voient dans toutes les églises

romanes.

Au chapiteau de la colonne de dïoitc,

on voit |des figures grimaçantes dont le

caractère n'a rien d'extraordinaire. Mais

nous avons tous été frappés d'une vive

impression en remarquant une délicieuse

figare de jeune fille, sculptée sur l'un des

modillons au-dessus de la petite porte de

droite. La tète se présente de profil et les

yeux sont levés vers le ciel ; une draperie

couvrc l'épaule gauche; et telle est l'ex-

pression que l'artiste a su donner à cette

figurine, que, bien qu'elle ait le nez

mutilé, elle est encore pleine d'un charme
saisissant.

La pa tie supérieure de la façade est

très peu élevée et ne présente rien d'inté-

ressant. Le pignon a été reconstruit sans

soin à une époque assez récente.

Vue par le côté et à l'extérieur, soit

du nord, soit du sud, l'église présente

trois divisions marquées : la nef, la base

du clocher, l'abside.

Les murs extérieurs de la nef sont

percés l'un et l'autre de 3 fenêtres à plein

cintre. Les deux premières, en partant

de l'ouest, sont accompagnées de colon-

nes; la troisième, qui est plus étroite, en

est dépourvue.

Le clocher , de forme octogone, est

surmonté d'un toit presque plat couvert

eu tuiles. Il est remarquable par la régu-

larité de ses assises et la précision de la

coupe des pierres. On y trouve tous les

caractères de l'architecture du quinzième

siècle, si n'est cependant qu'il est d'une

grande simplicité. Chacun de ses huit

pans est percé d'une petite fenêtre. Deux
cordons saillants régnent tout autour du
clocher au-dessus et EU-dessous des fé-

nêlres. Le clocher est placé à l'intersection

des transepts et de la nef. Ces transepts

sont très-courts. Il ne sont pour ainsi dire

que figurés extérieurement, et se termi-

nent f hacun par un mur droit surmonté

d'un pignon. Il est facile de \ oir que lors

de la reconsruction du clocher, au quin-

zième sièle, on a fortifié leurs angles ex-

térieurs par des contreforts carrés.

Je passe à l'abside, ce délicieux chef-

d'œvvre dont bien des villes seraient

frères.

L'abside de Rétaud n'est pas circulaire

au-dehors. Elle est divisé en sept pan-

neaux, dont quatre sont parallèles entre

eux; les trois autres forment l'extrême

abside.

Au centre de chacun des panneaux,

à l'exception toutefois de deux qui joi-

gnent la base du clocher, s'ouvre une
fenêtre à plein cintre, accompagnée de

deux colonnes. Ces dernières laissent

entre elles et les pieds-droits des fenêtres

un intervalle de plusieurs centimètres.

Le cintre s'appuie exclusivement sur ces

colonnes
;
quant à l'intervalle dont on

vient de parler , il est couvert par une
plate bande.

Les sept panneaux sont séparés par

d'élégantes colonnes, destinées à orner

I les murs, plus encore qu'à les renfoncer,

I

et qui reposent, ainsi que l'ensemble de
' l'abside sur un socle continu ; elles chan-

gent deux ou trois fois de diamètre dans

! la partie supérieure, de telle sorte qu'elles

sont composées de tronçons de plus en
plus minces. Chacune d'elles est flanquée
de deux colonnettes. Les pieds-droits sur
lesquels elles sont appliquées font légère-
ment saillie entre les panneaux

, et l'on
remarque sur les bords de ces pieds-
droits des bandes de damiers qui s'élèvent,
comme les colonnes, jusqu'à l'entable-
ment.

Au dessous des fenêtres, un charmant
cordon d'entrelacés court horizontale-
ment sur le pourtour de l'abside, embras-
sent ainsi, sans interruption comme sans
raideur, les panneaux, les pieds-droits,
les colonnettes et les colonnes.

Le cintre des fenêtres est formé par
des claveaux tout unis sans archivolte
saillante.

Cette grande arcade est ogivale. Le
crayon seul peut donner une idée des
sculptures dont elle est entièrement cou-
verte. Presque tout y est emprunté au
règne végétal.

La partie inférieure des sept panneaux
comprise entre le soeie et le cordon hori-
zontal d'entrelacés, rachète par l'appareil
des pierres l'impossibilité où était l'archi-
tecte d'y semer des ornements. On voit
l'appareil réticulé dans les daux pan-
neaux qui touchent le clocher, et l'appa-
reil en zig zag dans les cinq autres.

Au-dessus de la grande arcature, se
trouve la plus . merveilleuse- de notre
abside.

L'architecte voulant donner à cette
partie de l'èdincc pius d'élégance et de
légèreté, a bâti le mur en retraite sur la

moitié de son épaisseur, et a placé, tout
autour de l'abside, une arcature en plein

cintre soutenue par un nombre considé«

rable de petites colonnes. La création de
cette charmante colonnade, détachée du
fond du mur. de quelques centimètres,

el dans laquelle l'air et le soleil peu*
vent jouer , était assurément une heui

reuse idée, mais l'architecte a craint

qu'il n'en résultât pour l'œil une certai-

ne monotonie. Il a donc eu le soin de ré-

partir les colonnes de la manière suivante :

dans les panneaux 1,3, 5, 7, en comp-
tant à partir du clocher, les colonnessonj

jumelles; dans les panneaux 2, 4, 6, el-

les sont placées isolément. Rien n'es plus

gracieux que cette arcature qui, depuis

environ sept siècles d'existence, n'a en-
core perdu qu'une seule de ses colon*

nés.

Chaque arcade de celte galerie est

couronnée de trois archivoltes super-

posées et entièrement sculptées, et au«

dessus de ces archivoltes on trouve en-

core 1° UD cordon conliiau d'ornements

ou rosaces, de forme carrée ;
2'* une suite

de modillons tous sculptés et tous admi-

rablement conservés ;
3° enfin l'entable-

ment, dont la tranche est ornée d'un

cordon de quatre-feuilles.

Il faudrait parler encore d'un petit

cordon de ciselures qui court sur le mur
du fond de la galerie, et de palmes en-

trecroisées gravées en creux sur les
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pierres qui séparent les raodillons. Ces

modillons sont des plus remarquables.

Dans son ensemble et par rélégance

de ses détails, l'abside de Rétaux est un

des types les plus précieux, du Roman
fleuri. Elle donne une haute idée de

l'habileté ies architectes et des tailleurs

d'images du douzième siècle; mais il est

facile de comprendre que cet art avait

atteint ses dernières limites, et que l'ar-

chitecture devrait bientôt se frayer de

nouvelles voies. Le treizième siècle ne

tarda pas à les lui ouvrir.

A l'intérieur Fcglise de Rétaux se com-
pose de trois parties distinctes, la nef, le

dessous du clocher, le chœur.

La nef comprenant trois travées est de

la plus grande simplicité et a malheureu-
sement perdu sa voûte. Des colonnes

appliquées aux murailles et dont les (cha-

piteaux sont sans ornements, forment la

division des travées et supportent un
cordon sur lequel s'appuie la naissance

de la voûte.

Les deux premières travées sont éclai-

irées par des fenêtres à plein cintre, or-

nées de colonnes à chapiteaux sculptés.

Les fenêtres êe la troisième travée sont

plus étroites que les premières et dépour-
Ynes de colonnes.

Il est évident pour moi que les fenêtres

sont aujourd'hui telles qu'elles ont été

construites; seulement elles ne sont pas
identiquement de la même époque, L'exi-

guité des fenêtres de la troisième travée

et surtout l'absence des colonnes assi-

gnerait à cette travée on peu plus d'an-
cienneté.

Le dessous du clocher présente tous
les caractères de l architecture du quin-
zième siècle. La voûte en ogive est sup-
portée par des nervures anguleuses en-
trecroisées. Les quatre massifs de ma-
çonnerie sur lesquels repose l'ensemble
du clocher, sont aussi du quinzième siè-

cle. Les murs latéraux appartiennent
seuls à l'ancien édifice. Ils étaient percés
de deux fenêtres à plein cintre qui au-
jourd'hui sont fermées.

Le cœur renferme des détails intéres-

sants. Les cinq fenêtres qui y répandent
la lumière sont couronnées par une ar-

cature en plein cintre richement sculptée;

elles sont, en outre, ornées de colonnes à

leurs angles. Toute celte partie de l'é-

glise est surmontée d'une voûte ogivale

du douzième siècle, terminée en ciil-de-

four„

Un cordon d'entrelacs sculpté sur la

muraille, au tiers desa hauteur^ régne
tout autour du chœur. Un délicieux cor^

don à damier s'étend de la même manière,

immédiatement au-dessous de la naissan-

ce de la voûte.

En terminant, je ferai remarquer que
le mur de l'abside a fléchi sous le poids

de la voûte et qu'il est lézardé en deux
endroits. Des réparations assez considé-

rables pourront devenir un jour nèccs^

saires.

{Bull. Monumental)
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FAITS DIVERS.

ï^Des lettres de Ba^iad parlent de la visite que
le major Rawlioson vient de faire à Bisutum,
où il a passé quelques jours à copier et à déchif-

frer les importantes isucriplions cunéiformes
qui se trou?ent sur le grand rocher de cet en-
droit. On croit que les ruine? qui sa trouvent
sur ce point désignent la pSace qu'occupait Bagr-

histana, dont le nom se rattache étroitement
à l'histoire des anciens Assyrieris et à l'expédi-

tion de Sémiramis. Les insci iùtioos sont gravées
sous une sculpture de vas'es proportions, repré-
sentant un roi triomphant jugeant desvaiucus;
ce Bont les plus longues que l'on conn^isne
parmi les cunéifonaes. Eiies sont divisées en
trois colonnes, ei elles reproduisent les langages
babylonien, mède et persan ancien. Malheu-
reusemeut les caractères babyloniens, qui pré-

sentent le pluâ d intérèi: à cause de leurs rap-
ports avec las importantes ruines daBabylone,
et à cause des riombreuses inscriptions sur bri-

ques et sur pierres qui s'y irouveiit, sont pres-

que enîièremeiit effacés; ies autres soot presque
parfaits. Le aiajor Rawlineon a réussi, il y a

quelques années, à déciiiîïrer une portion de
l'inscription en simple cunéiforme, et dans nu
dialecte du Pehlevi, Zend ou ancien langage
persan, et ii a cru que i'inscriptio» contenait
certaines abn.^'e» de l'histoire persane. Sa sup-
position est mainieuaut compièteoient confir-

mée, et les inscriptionii contiennent une histoire

du royaume sous la dynastie kyanienne jusque
vers le milieu du règue de Darius (fiis d Hy.^-

taspe), qui est représenté, dans la sculpture
placée au-dessus, sous les traits du roi conqué-
rant, et qui, lui-même, fit faire sur le rocher
les sculptures et les iiiscriplions. Les inscriptions

sont bien connues, mais la position presque
inaccessible où elles se trouvent a fait que per-
sonne jusqu'ici n'avait réussi à les copier.

MM. Coste et Fiaudin, qui accompagnaient
notre embassade en Perse, durent renoncer à

cetteentrepri»e,après plusieurs tentstivesrenou-
velées pendant plusieurs jours. Sir Ker Porter
avait déclaré qu'il faudrait trois mois, pour les

copier à i'aide d'un îéiescope.

— La marine royale va bientôt coHipter un
bâtiment de plus, le Cbapi;d, vaisseau en fer à

hélices, mu directemeul saiis engrenages, à

chaudières êobuiaires et de la force de 22i' che-
vaux. Il sera mis à l'eau su printemps prochain

à Âsnières prés i'aris. On consiruil en ce mo-
meut la machine cSu NeWion, système à cyliu-

drei oscillana. Le Nevk'ton est destiné a èire ar-

mé suivant Sa méthode que ie priûce de Joiu-
vilie a fait appliquer au Plutoïi, et que l'on ya
adopter pour le Descartes vaisseau de 54«, ac-

tueiiemciit en armemuni.
— A l i e M'iurice uuc épiïoolie, que l'on a

signalée comme le «.yplius coutagieux, exerce
de grands ravages : nous eu '.rouvous la descrip-

tion suivauiie dans le Ceniéen, etie a été rédigée

par un vétérinaire chargé otGcieliement de
l'oBserver.

" La maladie coiumeuce par 1.î membrane
pituitaire du nez et les sinu» ; ia membraue pie-

mère est affeciée prompieiucnt, le laryiii elles

pouoions. Une fois les organes t esjjiraloires al-

fdcléspar l'iiiflamuuatiou, ei le système nerveux
surexcité, tous »es autres urgaiies et viscères

éprouvoLit sympattiiqueiïi«at I influence des

premiers aluquès, organe;} aussi essentiels à la

vie.

» Le gouHcment du museau, 1 écoulement des

narines, le laruioiemeiit des yeux, l'abattement

des oreilles, la tristesse, sont des symptômes qui

prouvent tous, que les meml)ranes de la tète

sont atlectées, et que l'origine et le siège de la

malaaio sont là.

» Dan^ tous ceux que nous avons ouverts, la

membrane pituitaire était d'uue couleur brune

foncée, la pie-mère engorgée par un sang noi-

râtre; la substance du cerveau pliis ou moins
affectée profondément, ce qui était visible par

la couleur jauuâire qui pénétrait la s'iâbstance.

Chez un des morts, toute la masse cérébrale

ttait jaune ; chez un autre, la surface était légè-

rement décolorés ; chez les quatre autres bêles,

le changoment de couleur descendait plus ou
0xoins profoudément, Une autre preuve de la
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violence de l'attaque, eit récoulem'înt d'une
matière purulente couleur verdâtre, des nari-
nes après ia mort. Cette matière était indubita-
blemetit formée dans les sinn» nazaux et fron-
taux.»

On lit dans plusieurs journaux :

« Le clocher do la ealhédralo de Strasbourg
a considérablement dévié depais quelque tems
et se trouve incliné d'au molus deux mètres du
sommet à la base. On craict uu événement que
les plus habiles architectes ne savent encore
comment prévenir. »

Voici ce que répond à ce sujet le Courrier du
Bas-Rhin ;

« Les journaux de Paris qui ont accueilli cette
nouvelle, ont été dupes d'une mysiification. Le
clocher de la cathédrale de Strasbourg est en-
core aussi solide sur sa base qu'il l'était il y a
deux siècles. Il a vu se iirissr contre lui bien
des ouragans furieux, et ia geaér.alioa actuelle,
comme les géncratiotip passée.s, peuvent habiter
en toute sécurité aux pieds du monumei»t_, sans
avoir à redouter d'être écrasées par sa chute. »

—o^®;^-o—
MM. les Abonnés dont l'abon-

nement finit au commencement
de janvier, sont pries de vouloir
bien le renouveler en temps con-
venable, s'ils ne veulent subir des
retards dans l'envoi du journal.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LONDRES.

Séancj du 17 décci^ibre.

Celle séance n'a fait c&anaîlre aucun
mémoire imporlant.

Le docteur Lankesler présecle une
cionslruosilé remarquable d'un champi-
gnon qui paraît être VAgaricus inornalus,
dans lequel de la membrane extérieure
du chapeau s;est développé un second
chapeau dont les feuillets sont en des-
sus.Le second chapeau est immédiatement
au-dessus du pédicule; il scriiblc résulter
d'un excès d'accroissement de cet organe
par lequel il a enîraînôavcc lui à travers
la membrane extérieure du premier cha
peau la membrane intérieure oa l'hyme-
nium.

iSOClÉTÉ MICROSCOPIQUE DE LONDBES.

Séance du 1 1 décembre.

Dans cette séance, M. J.-B. Rcade a
îu un mémoire « sur les animaux de la
craie que Ton trouve encore à l'état frais
dans l'ostomac des huîtres. » (On Ihe ani-
mais of ihe Chalk sliU found in a récent

state in Uie sioi'.iaclis of Oysters) — M.
Réadc pi)ri;i!!l scjîi adentioii sur les cou-

rants blow coîinus déterminés par des

mouvern!>nts ciiiaires dans les branchies

de l'huiirc, v. é.l'' conduit à examiner les

matières cnnlcnues dans son es'orri'ac,

• dans li'iîuci il s'alletidail à découvrir des

infusoircs; cir il élail niisonnablemcnt

permis de sujsposer que- ces aniînaicu-

los conslituent !a nourriture htibiUicile de

ce mollusque acéphale au mojen des phé-

nomènes dont il vient d'être question et

qui compense chez lui l'absence de loco-

motion, L'obsL-rvateur a trouvé tout ce

qu'il cherchait. Dans l'estomac de toulc s

les huîtres qu'il a examinées, il a reconnu
l'existence de mvriades de Uionadcs vi-

vantes; il y a vu également des vibrioas

en grande (juaiUilé et très-vifs, ainsi que
dés masses d'èlrcs organisés vivants et

agglomérés auxquels il a proposé de
donner le nom de Voleox oslreare. Mais
la circoûslance la plus reraarquable était

qu'il s'y trouvait d'autres infusoires pour-
vus de cuirasses siliceuses appartenant à

la famille des bacillariécs, el ressemblant

à ceux qui, à i'clat fossile, constituent la

plus grande partie de la craie. — Après
avoir ainsi établi rideutilé de ces iniu-

soires qui se trouvent à l'étal fossile dans
la craie avec ceux qui composent la nour-
riture des huîtres, M- Réade a porté ses

observalioiis sur les matières contenues
dans les huîtres fossiles de l'argile de
Kimmeridge,etdans ces çiatières,comme
dans l'argile qui les environne, il a trou-

vé également une grande quantité de
fossiles semblables.

Les conséquences que M. Réade tire

de ces ol/servalions sur les suivantes :

1. Le raouvcmesit ciliaire des huîtres,

et, par analogie, celui des autres bivalves
est le moyen par lequel ces êtres se pro-
curent leur nourriture, qui consiste en
pctils inî'usoiros et polylha!ames; l'ab-

seuce de sable et d'autres corps étrangers
dans leur cslomac prouve évidemment
qu'ils ont la faculté de choisir cet aliment
parmi d'autres objets.

2. Plusieurs de ces infusoires étant

semblables à ceux qui se trouvent à l'étal

fossile dans la craie et autres formations
secondaires, forment ainsi le chaînon de
Id grande chaiiie géologique des êtres or-
ganisés que l'on supiiosaii manquer entre
la série crétacé et les anléritures d'un

I

côté et les formations subscqucules de

I

l'autre.

SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE DE LONDRES.

Séance du 23 décembre.

Cotte séance a été consacrée, comme la

précédente, à la lecture d'cxtrails des ob-
servations de M. Schomburgk sur la

i Guyane. L'exposé de ces observalicns
compose seul un ouvrage considérable

- dont quelques mots su fli ron t ponr mon-
trer l'étendue; ils prouveront aussi par
combien de travaux ce savant voyageur
a utilisé le temps de son séjour en Amé-
rique.

M. Schomburgk a dressé une carte gé-
nérale de la Guyane anglaise qu'il a basée
sur les observations suivantes. La déter-
mination de la latitude de 174 points dif-
férents a été prise à l'aide de 4,824 obser-
vations de la hauteur des astres. La dé-
torminatioa des angles horaires pour les

distances méridiennes pour 223 stations

différentes reposent sur 5,801 hauteurs
du soleil ou des étoiles. De plus, il a clé
pris envirori 1500 dislances lunaires; ce-
qui fait en tout 12,125 observations as-

tronomiques. M. Schomburgk s'est aussi
beaucoup occupé de la météorologie delà
Guyane, en l'envisageant sous tous les

points de vue; les seules observations du
baromèlrc et duULermomèîre qu'il a en-
regislrées s'élèvent an nombre de 6,692.
— Malgçjj la grande difficulté que l'on
éproave à faire des collecliojs d'histoire

naturelle dans une conîrée pareille à celle
qu'a parcourue M. Schomburgk, et mal-
gré les perles fréquentes d'objets recueil-
lis avec beaucoup dd peines etdc fatigues,
le zélé voyageur a déposé dans le musée
britannique 2,^00 échantillons do plantes
sèches, 100 ôchantil!ous de bois, de fruits
secs, une fleur et une feuille jeune du
Victoria regiaM plusieurs autres échan-
tillons de plantes conservés dans l'esprit

de vin, une colleclioa de peaux d'oiseaux,
plus de 100 cchanliilons de poissons dan»
l'alcool, une collection géologique et
ethnologique. Le jardin royal de Rew a
reçu des plantes vivantes; divers
étahlissemens ont reçu des dons précieux.
Y.ii'ài\, pendant son voyage, M. Schom-
burgk n'a pas négligé les observations
sur ic magnétisme tci reslre,ct il a lecon-
nusur plusieurs points l'inclinaison , et

parlicuiièremeat la déclinaison de l'ai-

guille aimantée.
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SCIENCES NATURELLES.

ENTOMOLOGIE.

Etudes anatomiqnes et physioiegigues sur
les insectes diptères de la famille «Ses

Pupipares ;
pcr M. Ll.O.N DUrOUR. (Kxirail cl

résume).

La famille curieuse des Pupipares tor-

naine l'ordre des Diplères, et se trouve

contiguë à celui des Suceurs. Elle ren-

ferme eu même lemps ei d( s insectes ailés,

comme VjSippobosquc ,\'Ornùhomyie , etc.

et des insectes aptères, comme le Mélo-

phage, \a Nyctéribie, etc. Cette diversité

dans la composition et la slruclure exté-

rieures témoigne de cette organisation

décroissante qui caractérise l'échelle zoo-

logique et qu'il importe de mettre en

relief.

Los Pupipares, ou pourvus ou privés

d'ailes, ont un genre ile vie qui leur est

commun j ils sont parasites des animaux
vivants, et se nourrissent de leur sang.

Ils ne sont ni ovipares ni vivipares, et

ils mettent au monde une chrysalide ap-

pelée pupe dans les Diptères. On avait

présumé théoriquement que les diverses

évolutions métamorphosiques propresaux

insectes de cet ordre devaient s'opérer

dans les entrailles des femelles pupipares,

mais les dissections n'ont pas confirmé ces

présomptions.

Réaumur et de Géer ont consacré cha-

cun un de leurs beaux Mémoires à l'illus-

tration de rHippobosque, dont j'ai pu-

blic l'anatomie il y a vingt ans ; et le cé-

lèbre Ljonet, dans un livre posthume mis

au jour dans ces derniers temps, s'est

attaché, avec son habile patience, à décrire,

à figurer jusqu'aux moindres détails de la

structure extérieure du Mélophage, in-

secte que M. Léon Du four a pris pour

type principal de ses aulopiies actuelles.

Si l'on envisage la forme et la texture

tégumenlaircs des Pupipares, l'on trouve

que les transitions graduelles qu'elles

offrent s'accommodent admiral^jpment

aux besoins de l'individu et à la conser-

vatiou de l'espèce. Leur corps aplati, leur

peau ferme, coriacée, doublée de puis-

sants muscles et revêtue de poils élasti-

ques, leurs pattes robustes et s'étalantau

niveau du tronc, les mettent à même de

supporter sans inconvénient les pressions

que leurs hôtes inquiets exercent sur eux.

L'Hippobosque (H. equina) ou la mouche
du cheval, a une ambulalion rapide dans

tous les sens. Mais leMélopliage (/)/. ovi-

nMs)ou le Pou du mouton, privé des or-

ganes de locomotion aérienne, marche à

pas comptés au milieu de la '.oison touf-

fue de la brebis.

^.Yoici maintenant quelles sontles déca-

dences organiques des parties constitu-

tives de la létc dans les Pupipares. Los

antennes, organes qui dans la généralité

des insectes, cumulent peut-être la double

fonction del'oiiorat et del'ouïe, sont dans

une dégradation évidente et ne consistent

qu'en un seul arliclcinformc plusou moins

Lcrissé, et presque ruimobile. Les palpes

manquent absolument. Le suçoir, au lieu

d'être rétraclile, bilabié, propre à lécher,

est en même temps un instrument vulné-

rant et une pompe aspirante. La langue,

tubuleuse. et plus déliée que le plus fin

cheveu, est logée dans un fourreau et

beaucoup plus longue dans le Mé'ophage
que dans l'ilippobosque. Elle obéit à un
os hjoïde, garni de muscles nombreux.

L'Hippobosque, exposé à franchir de
grands espaces pour son changement de
domicile, a des yeux convexes, réticulés,

avec des milliers de cristallins, comme
ceux des insectes en général. Le Mélo-
phage, au contraire, avec ses habitudes

obscures et sédentaires, n'a que des yeux
rudimentaires, de niveau avec le tégu-

ment, nullement réticulés, ayant à peine

une centaine de globes oculaires bien sé-

parés.

Les balanciers, sortes de baguettes

mobiles qui jouent un rôle actif dans le

vol des Diptères, existent dans les Pupi-
pares ailés et font défaut dans les aptères,

ronmie on devait s'y attendre
;
mais, à la

place des cuillerons meinbraneux qui,

dans un très graod nombre de Diptères,

abritent ces balanciers, i! n'y a dans

l'Hippobosquc qu'une saillie métathora-

cique ciliée, et dans TOrnithomye (O. vi-

ridis), il n'en existe aucun vestige. C'est

encore là unirait dedécadeuceorganique.

Un de ces derniers bien piquant se iiioulre

dans l'élude de Fabdonien . Celui-ci, ex-

posé lors de la gestation à une si grande

ampleur, n'a [as de segmentation, et

c'est là un des traits originaux de nos

Pupipares
j
mais, ici comme ailhurs, la

nature ne passe pas brusquement d'une
forme à une autre.

Après un accouchement récent, ou par

l'eflél d'une diéîe prolongée, l'abdomen
de l'Hippobosquc se flétrit, se ride, et ces

plissures transversales affectent un ordre

régulier; elles sont la signification d'un

ventre annelé. Et, ce qui est confirmatif

de ce dernier trait, c'est que justement à

chacun de ces pliscorrespond une pairede

stigmates, comme dans les abdomens à

véritables segments. Ces plis sont donc les

signes passagers et fugitifs, un héritage

illusoire d'une segm'.'nlation déchue.

Après ces considérations sur la struc-

ture extérieure, viennent celles relatives

aux organes intérieurs, aux grands ap-
pareils de la vie.

§1. — La respiration s'exerce, comt>ie

dans les insectes en général, par des stig-

mates et des trachées, mais avec des mo-
dilicalions propres à ces organismes spé-

ciaux.

1. Les stigmates présentent pour leur

nombre de singulières différences, sui-

vant les genres ailés ou aptères. Le Mé-
lophage a neuf paires de ces oslioles

respiratoires, l'Hippobosquc et l Ornilho-

myie n'en ont que six. Le premier a deux
paires de stigmates thoraciques, l'une

méso-prolhoraciquc, l'autre métathbra-

ciquc; il n'y a dans les deux autres genres

quela première paire. Daus le Mélophage,

ces stigmates sont orbiculaircs, eucha-

tonnés au niveau du léguracnt^ avec un

diaphragme membraneux glabre et une
ouverture centrale arrondie, le fonda
une rangée circulaire de paillettes élas-
tiques, fixées au pourtour du périlrème.
Modérément contractées, ces paillettes
laissent au milieu une sorte de pupile
ronde pour l'inhalation de l'air; dans
leur plus grande extension, elles se
croisent par leurs pointes effilées pour
rocclusiuu de cet organe, et alors il

existe un trait linéaire. Les stigmates
thoraciqiiesde l'Hippobosque son t ovales,
et leur ouverture est linéaire suivant le

grand diamètre ; le diaphragme est une
membrane pubcscente. Le bord interne
du pèritréme a des cils courts.

2, Les trachées sont toutes de l'ordre
des tubuleuses ou élastiques dans l'abdo-
men, et n'offrent dans leur distribution
rien qui ne se trouve dans les insectes en
général. Un grand canal laléràl, où s'a-

bouchent les souches des stigmates, émet
les innombrables trachées nutritives, qui
vont répandre dans tous les tissus le bé-
néfice chimique de la respiration. Le
thorax, centre des grandes puissances
musculaires, offre, dans le parasite aptère

comme dans le parasile ailé, un pareil

nombre de trachées membraneuses ou
utriculaircs indépendamment des tubu-;

leuses.

§ II- — L'appareil sensitif a pour
centres principaux le cerveau et un gan-
glion rachidien unique.

Le cerveau, siège des fonctions senso-
riales, a de grands rapports de forme et

décomposition avec celui des animaux
supérieur:; hermétiquementenfermédans
uneboite crânienne tégumentaire, ilse di-

viseen lioux hémisphères qui, affranchisde

leur enveloppe, semblent se grasidir et

deviennent sphèroïdaux pour se prolon-

ger sur les côtés en un gros nerf optique
renflé en globe et terminé par une rétine

enduite de son pigmentum. Ces hémis-
phères sont coufluenls par leur région
inférieure, quiest perforée pour le collier

œsophagien.

En avant, le ^erveau émet les nerfs

antennaires et buccaux; en arriére il se

continue en la moelle allongée, origine

du cordon rachidien. Celui-ci, au lieu

d'être double, ainsi que dans le plus

grand nombre des insecte'?, est simple'et

unique comme dans tous les Diplères.

Dans son court trajet il fournil deux très

petites paires de nerfs.

Le ganglion ihoracique grand, rond,

lenticulaire, émet dans son pourtour

de puissants nerfs symétriques qui font

irradier partout, auprès et au loin , la

sensibilité et l'excitation. De's côtés nais-

sent trois paires de nerfs cruraux, et du
bord postérieur deux paires génitales et

digeslivcs.

Ces nerfs naissent sur deux plans dif-

férents, l'un supérieur, l'autre inférieur.

N'es'jii' pas présumable qu'ici, comme
dans les nerfs rachidiens de l'homme, les

nerfs d'un de ces plans, d'une de ces ta-

I blcs du ganglion, président au mouve-
[ ment, et ceux de l'autre au sentiment?
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§ III, — L'appareil digestif de nos

Pupipares se compose, comme celui de la

plupart des Diptères, du suçoir dont j'ai

déjà parlé, des glandes salivaircs, du ca-

nal digestif, des vaisseaux hépatiques et

du tissu adipeux splauchnique^

1. Les glandes salivaires ont unecom
position parfaite comme appareil de sé-

crétion, et une structure aussi curieuse

qu'élégante. L'organe sécréteur est situé

à la base de la cavité abdominale. II con-

siste, dans le Mélophage, en uu globule

cristallinj et dans l'liippobosquc et dans

l'Ornitboniyie, en un bojau plus ou

moins flexueux. Il communique directe-

ment, par un col efférent capillaire, à un
réservoir placé au milieu du thorax, or-

biculaire et déprimé dans le Mélophage

et l'Oroithomyie, ovoïde etpeut-ôtre plus

membraneux dans l'Hippobosque. De ce

réservoir part un canal excréteur plus

long et Hioins capillaire que le col, et

flexneijx. Ce canals'unitdans la tèteàson

congénère, pour fermer un canal com-
mun fort court qui vers la salive dans la

bouche.

2, Le canal digestif a une longueur-

proportionnelle de beaucoup supérieure

à celle des Diptères en général, et même
des grands animaux, puisqu'elle excède

de huit à neuf fois celle de son corps.

C'est un fait bien remarquable, que l'é-

tendue de ce canal soit d'autant plus con-
sidérable que les insectes sont placés plus

bas dans l'échelle diptérologique.

Les Pupipares n'offrent aucune trace

de la panse pédicellèe qui existe dans tous

les Diptères
j

l'œsophage est excessive-

ment court ; le ventricule chylifique dé-

bute par un renflement brusque, qui se-

rait plutôt un jabot qu'un gésier. A son

entrée dans la cavité abdominale, il pré-

sente quelques boursouflures plus ou
moins gorgées de sang, puis il s'enroule

en plusieurs circonvolutions. Il est sépa-

ré de l'intestin par une valvule compara-
ble à l'iliocœcale des grands animaux.
L'intestin se renfle, à son origine, en

un godet assez gros, puis il s'atténue pour
s'aboucher à un rectum ovale ou globu-

leux, suivant qu'il est plus ou moins
rempli par unebouillieblancheoucanelle.

Ce rectum offre extérieurement deux
paires de boutons charnus.

Cesboutons, au centredesquelspcnètre

un faisceau trachéen qui en indique l'im-

portance, ne sont que la base extérieure

de muscles papilliformes conoïdes , fai-

sant par leur bout libre une saillie dans
la cavité du rectum.

3. Les vaisseaux hépathiques, au
nombre de quatre, à bouts flottants,

comme dans les Diptères en général, ont

leurs insertions isolées autour de la ter-

minaison du ventricule ehjlifique. Leur
bile, au lieu d'être jaune ou violacée, est

ou limpide ou blanche, comme une solu-

tion d'amidon.

4. Le tissu adipeux splanchnique est

peu abondant : il prend au-dessous des
viscères la forme de lambeaux membra-
neux^ mais on en rencontre dans le tho-

rax et l'abdoraenen grandules sphériques,

tantôt enfilés en séries moniliformeS;,

tantôt disposés en ramifications par les

trachées qui les unissent.

§ lY.— L'appareil génital des Pupipares

se prête, comrae celui des autres animaux

à une exposition particulière pour chaque

sexe.

1 . Le mâle a des testicules, des con-

duits déférents, des vésicules séminales,

un canal éjaculateur, et une armure co-

pulalrice avec la verge.

2. L'étude de l'appareil génital femelle

des Pupipares est féconde en faits curieux

et en considérations d'un intérêt neuf.

Aucun insecte ne présente, sous ce rap-

port, des rapprochements plus piquants

avec les grands animaux. On y dislingue

les ovaires avec Toviducte, la matiice

avec le fœtus, le pro luitde la parturi-

tion ou la pupe; enfin, la glande sébifîque

avec le réservoir du sperme.

A. Les ovaires ne consistent ici qu'en

deux bourses simples ovalaires monos-
permes, dont l'une est toujours plus

petite que l'autre. Cette inégalité de

grandeur tient à ce qu'ils ne sont pas

simultanément fécondés.

Ces organes s'atténuent en arrière en

un col, et s'abouchent a Toviducte. Ils

renferment une pulpe homogène qui ne

revêt jamais les caraciéres d'un véritable

œuf.

Cet embryon n'est pas un œuf. Lors
qu'il a acquis le développement qui doit

lui faire franchir roviducle pour allér

subir son incubation dans la malrici^, il

oîtrc déjà quelques traits ébauches du
fœtus. Du reste, cet embryon, loin de se

détacher comme un œuf, entraîne, lors de

son expulsion de i'ovaire , un cordon
ombilical qui le lie anatoîniquement et

physiologiqueraent au corps de la mère,
et qui le suit même jusque dans la pre-

mière période de sou séjour intra-utérin.

C'est là un irait d'embryogénie qu'on ne
rencontre dans aucun autre insecte.

B. La matrice offre par sa position, sa

forme, ses connexions et ses fondions,

une remarquable et singulière ressem-

blance avec celle des animaux les plus

élevés, et même avec celle de la femme.
C'est un organe creux, à parois fibro-

musculaires, très expansible, destiné à la

gestation d'un fœlus qui y prend des di-

mensions énormes.

C Quand le fœtus est à terme, il sol-

licite les contractions de l'utérus, et l'ac-

couchement a lieu. Le produit de la par-

turition est la pupe, synonimè de chry-

salyde. Cette pupe est le berceau de la

nymphe. Ellenaît blanche comme l'ivoire

avec deux plaques brunes au bout pos-

térieur, et quelques heures après elle de-

vient noire comme de l'ébène dans l'Hip-

pobosque, et de couleur marron dans le

Mélophage.

Pendant son existence intra-utérine

,

le/œtus n'offrait intérieurement qu'une

pulpe homogène, dans les derniers temps

il a acqnis quelques trachées qui s'ali-

mentent par deux stigmates ponctifor-

mes,et cette éBauche de respiration suffit

alors. Peu de jours après la naissance de

la pulpe , la bouillie pulpeuse devient

granuleuse, puis les granules se rappro-

chent , se groupent en vertu d'une loi

d'affinité vitale qui préside à l'organo-

génie. Bienlot, au milieu de ce chaos, on

démêle une bourre ou espèce de trame

tibnlleuse où s'entrevoient quelques

traits de la nymphe, des noyaux d'orga-

nes , des linéaments de membres , une

enveloppe nymphale qui est un véritable

amnios. Mais dans cette période de con-

structions organiques le besoin d'une cir-

culation aérifère est impérieux et les

stigmates ponctifornies sunt insuffisants.

Une loupe attentive assiste en quelque

Sorte à l'éclosion de dis-huit stigmates

sur les téguments de la nymphe ; celle-ci

revêt la forme emmailloltée de l'insecte

parfait, et ses langes devieadi aient alors

son liaceuil si la sollicitude conservatrice

n'avait pas tout disposé de longue main

pour prévenir une asphyxie mortelle. Les

plaques, dont il est parlé plus haut ne

sont pas de simples taches, un vain orne-

ment; elles ont une destination physiolo-

gique incomprise jusqu'à ce jour. Ce sont

des volets enchâssés qui quittent leur

rainure pour laisser onvertes des fenêtres

qui donnent un libre et large accès à l'air

atmosphérique pour alimenter les dix-

huit ostioles respiratoires dont j'ai parlé"

L'écU.siou du Mélophage se fait par

un mécanisme curieux qui a été peu étu-

dié. Le bout antérieur de la pupe a une

suture annulaire qui se dessoude à la nais-

sance de l'insecte. Mais cette dessoudure

n'a pas lieu par unressort spon tané. Le

front dn Mélophage en voie de naissance

se gonfle et forme une boursouflure, une

sorte d'emphysème qui pousse contre le

bout de la pupe, pour en détacher une

calotte. Une boursouflure semblable s'ob-

serve à la région anale, et son effort pro-

pulsif se combine avec celle du front pour

compléter l'éclosion de l'insecte.

En résumant, au point de l'embryogé"

nie, ce qui vient d'être exposé sur l'appa-

reil génital femelle des insectes de la fa-

mille qui termine l'ordre des Diptères,

nous voyons bien qu'ils sont Pupipares
;

mais , suivant l'acception accréditée
,

l'existence d'une pupe suppose la précé-

dence d'une larve, car c'est la peau de

celle-ci qui se durcit et se brunit pour

former la coque de la nymphe; or des

dissections multipliées à l'infiniont prouvé

qu'à aucune époque de la vie intra ou

extra utérine , on ne rencontrait ni

larve ni œuf. La pulpe existe donc a

conceptu, et ce fait, que personne n'avait

exprimé, constitue la singulière anomalie

de la génératioe des Pupipares.

D. J'avais jusqu'à ce jour désigné sous

le nom collectif d'appareil sébifiqiie un en-

semble d'organe inséré sur l'oviducte,

appelé par M. Loew, appendicesde Coviduc-

fe,et où je reconnais aujourd'hui une
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SCIENCES NATUPxELLES.

EiMOMOLOGIE.

Etudes anatosniq'nes et physiolegiques sur
les insectes diptères de la famille <&es

Pispipares ;
per M. Ll-.O.N DUFOUR. (Exiraii cl

résumé^.

La famille curieuse des Pupipares ler-

miae l'ordre des Diplères, cl se trouve

contiguë à celui des Suceurs. Elle ren-

ferme en même temps el des insectes ailés,

comme VHippobosque
,
VOrm'ihomyie, etc.

et des insectes aptères, comme le Mèlo-

phage, la Nyctèribie, etc. Celte diversité

dans la composition et la structure exté-

rieures témoigne de cette organisation

décroissante qui caractérise l'échelle zoo-

logique et qu'il importe de mettre en

relief.

Les Pupipares, ou pourvus ou privés

d'ailes, ont un genre ile vie qui leur est

commun; ils sont parasites des animaux
vivants, et se nourrissent de leur sang.

Ils ne sont ni ovipares ni vivipares, et

ils mettent au monde une chrysalide ap-

pelée pupe dans les Diplères. On avait

présumé théoriquement què les diverses

évolutions méîamorphosiques propresaux

insectes de cet ordre devaient s'opérer

dans les entrailles des femelles pupipares,

mais les dissections n'ont pas confirmé ces

présomptions.

Réaumur et deGéer ont consacré cha-

cun un de leurs beaux Mémoires à l'illus-

tration de i'Hippobosque, dont j'ai pu-

blic l'anatomie il j a vingt ans; et le cé-

lèbre Ljonet, dans un livre posthume mis

au jour dans ces derniers lemps, s'est

attaché, avec son habile patience, à décrire,

à figurer jusqu'aux moindres détails de la

structure extérieure du Mélophage, in-

secte que M. Léon Du four a pris pour

type principal de ses autopjies actuelles.

Si l'on envisage la forme et la texture

tégumentaircs des Pupipares, l'on trouve

que les transitions graduelles qu'elles

offrent s'accommodent admiralijpment

aux besoins de l'individu et à la conser-

"vation de l'espèce. Leur corps aplati, leur

peau ferme, coriacée, doublée de puis-

sants muscles et revêtue de poils élasti-

ques, leurs paltes robustes et s'élalantau

niveau du tronc, les mettent à môme de

supporter sans inconvénient les pressions

que leurs hôtes inquiets exercent sur eux.

L'Ilippobosque (//. cquma)o\x la mouche
du cheval, a une amhiilalion rapide dans

tous les sens. Maïs leMélopliage (M. ovi-

îiMs)ou le Pou du nioulon, privé des or-

ganes de locomotion aérienne, marche à

pas comptés au milieu de la [oison touf-

fue de la brebis.

^.Yoici maintenant quelles sonlles déca-

dences organiques des parties constitu-

tives de la léte dans les Pupipares. Lfs

antennes, organes qui dans la généralité

des insectes, cumulent peut-être la double

fonction de l'odorat et de l'ouïe, sont dans

uredégradaiion évidente cl ne consistent

qu'en unseul articlcinformc plusou moins

Lérissé, el presque immobile. Les palpes

manquent absolument. Le suçoir^ au lieu

d'èlrc rétraclilc, bilabié, propre à lécher^

est en même temps un instrument vulné-

raul et une pompe aspirante. La langue,

tubulcusc et plus déliée que le plus fin

cheveu, est logée dans un fourreau el

beaucoup plus longue dans le Mé'ophage
que dans 1 llippobosque. Elle obéit à un
os hyoïde, garni do muscles nombreux.

L'Hippobosque, exposé à franchir de
grands es[»aces pour son changement de
domicile, a des yeux convexes, réticulés,

avec des milliers de cristallins, comme
ceux des insectes en général. Le Mélo-
phage, au coniraire, avec ses habitudes

obscures et sédentaires, n'a que des yeux
rudimentaires, de niveau avec le légu-

rnenl, nullement réliculés, ayant à peine

une centaine de globes oculaires bien sé-

parés.

Les balanciers, sortes de baguettes

mobiles qui jouent un rôle actif dans le

vol des Diplères, existent dans les Pupi-
pares ailés et font défaut dans les aptères,

comme on devait s'y attendre
;
mais, à la

place des cuillerons membraneux qui,

dans un très graisd nombre de Diptères,

abritent ces balanciers, il n'y a dans
THippobosquc qu'une saillie métathora-

cique ciliée, et dans rOrnithomye (0. vi-

ridis), il n'en existe aucun vestige. C'est

encore là unirait dedécadenceorganique.

Un de ces derniers bien piquant se îiiontre

dans l'élude de Tabdoiiien. Celui-ci, ex-

posé lors de la gestation à une si grande
am[)leur, n'a [as de segmentation, et

c'csl là un des traits originaux de nos

Pupipares; mais, ici comme ailhurs, la

nature ne passe pas brusquement d'une
forme à une autre.

Après un accouchement récent, ou par

l'effet d'une diète prolongée, l'abdomen
de I'Hippobosque se flétrit, se ride, et ces

plissures transversales affectent un ordre

régulier; elles sont la signification d'un

ventre annelé. Et, ce qui est confirmatif

de ce dernier trait, c'est que justement à

chacun décos pliscorrespond une pairede

stigmates, comme dans les abdomens à

véritables segments. Ces plis sont donc les

signes passagers et fugitifs, un héritage

illusoire d'une segm';nlation déchue.

Après ces considérations sur la struc-

ture extérieure, viennent celles relatives

aux organes intérieurs, aux grands ap-

pareils de la vie.

§ I. — La respiration s'exerce, comme
dans les insectes en général, par des stig-

mates el des trachées, mais avec des mo-
difications propres à ces organismes spé-

ciaux.

1 . Les stigmates présentent pour leur

nombre de singulières différences, sui-

vant les genres ailés ou aptères. Le Mé-
lophage a neuf paires de ces ostioles

respiratoires, i'Hippobosque et t'Ornilho-

myie n'en ont que six. Le premier a deux
paires de stigmates thoraciques, l'une

niéso-prothoracique, l'autre métalhbra-

ciquc; il n'y a dans les deux autres genres

quela première paire. Dans le IMélophagc,

ces stigmates seul orbiculaires, eucha-

tonnés au niveau du tégument, avec un

diaphragme membraneux glabre et une
ouverture centrale arrondie, le fonda
une rangée circulaire de paillettes élas-
tiques, fixées au pourtour du péritrème.
Modérément contractées, ces paillettes
laissent au milieu une sorte de pupile
ronde pour l'inhalation de l'air; dans
leur plus grande extension, elles se
croisent par leurs pointes effilées pour
l'occlusion de cet organe, el alors il

existe un trait linéaire. Les stigmates
thoraciquesde I'Hippobosque son t ovales,
et leur ouverture est linéaire suivant le

grand diamètre ; le diaphragme est une
membrane pubescente. Le bord interne
du péritrème a des cils courts.

2. Les trachées sont toutes de l'ordre
des tubuleuses ou élastiques dans l'abdo-
men, et n'offrent dans leur distribution
rien qui ne se trouve dans les insectes en
général. Un grand canal latéral, où s'a-

bouchent les so\<ches des stigmates, émet
les innombrables trachées nutritives, qui
vont répandre dans tous les tissus le bé-
néfice chimique de la respiration. Le
thorax, centre des grandes puissances
musculaires, offre, dans le parasite aplére
comme dans le parasite ailé, un pareil

nombre de trachées membraneuses ou
utriculaircs indépendamment des tubu-
leuses.

§ II- — L'appareil sensitif a pour
centres principaux le cerveau el un gan-
glion rachidien unique.

Le cerveau, siège des fonctions senso-

riales, a de grands rapports .de forme et

décomposition avec celui des animaux
supérieur;; herraétiquemenlenfermédans
uneboite crânienne téguraeutaire. ilse di-

viseen (i'euxhémisphéresqui,affranchisde

leur enveloppe, semblent se grandir et

deviennent sphéroïdaux pour se prolon-

ger sur les côtés en un gros nerf optique
renflé en globe et terminé par une rétine

enduite de son pigmentum . Ces hémis-
phères sont confluents par leur région
inférieure, quiest perforée pour le collier

œsophagien.

En avant, le ^erveau émet les nerfs

antennaires et buccaux; en arrière il se

continue en la moelle allongée, origine

du cordon rachidien. Celui-ci, au lieu

d'être double, ainsi que dans le plus

grand nombre des insectfs, est simple'et

unique comme dans tous les Diplères.

Dans son court trajet il fournil deux très

petites paires de nerfs.

Le ganglion thoracique grand, rond,

lenticulaire, émet dans son pourtour

de puissants nerfs syniélriques qui font

irradier partout, auprès et au loin , la

sensibilité et l'excitation. Des côtés nais-

sent trois paires de nerfs cruraux, el du
bord postérieur deux paires génitales et

digestive.s.

Ces nerfs naissent sur deux plans dif-

férents, l'un supérieur, l'autre inférieur.

N'es'jii' pas présumable qu'ici, comme
dans les nerfs rachidiens de l'homme, les

nerfs d'un de ces plans, d'une de ces ta-

I
bles du ganglion, président au mouve-

[

ment, et ceux de l'autre au seuliment?
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§ ni. — L'appareil digestif de nos

Pupipares se compose, comme celui de la

plupart des Diptères, du suçoir dont j'ai

déjà parlé, des glandes salivaircs, du ca-

nal digestif, des vaisseaux hépatiques et

du tissu adipeux splanchnique^

1. Les glandes salivaires ont une corn

position parfaite comme appareil de sé-

crétion, et une structure aussi curieuse

qu'élégante. L'organe sécréteur est situé

à la base de la cavité abdominale. Il con-

siste, dans le Mélophage, en un globule

cristallin^ et dans l'IIippobosque et dans

l'Qrnithoniyie, en un boyau plus ou

moins flcxueux. Il communique directe-

ment, par un col efférent capillaire, à un

réservoir placé au milieu du thorax, or-

biculaire et déprimé dans le Mélophage

et rOrnithomyie, ovoïde etpeut-étre plus

membraneux dans l'Hippobosque. De ce

réservoir part un canal excréteur plus

long et îJiOins capillaire que le col, et

flexneux. Ce canal s'unit dans la tèleàson

congénère, pour fermer un canal com-
mun fort court qui vers la salive dans la

bouche.

2. Le canal digestif aune longueur-

proportionnelle de beaucoup supérieure

à celle des Diptères en général, et môme
des grands animaux, puisqu'elle excède

de huit à neuf fois celle de son corps.

C'est un fait bien remarquable, que l'é-

tendue de ce canal soit d'autant plus con-

sidérable que les insectes sont placés plus

bas dans l'échelle diplérologique.

Les Pupipares n'offrent aucune trace

de la panse pédicellée qui existe dans tous

les Diptères
;

l'œsophage est excessive-

ment court ; le ventricule chylifique dé-

bute par un renflement brusque, qui se-

rait plutôt un jabot qu'un gésier. A son

entrée dans la cavité abdominale, il pré-

sente quelques boursouflures plus ou
moins gorgées de sang, puis il s'enroule

en plusieurs circonvolutions. Il est sépa-

ré de l'intestin par une valvule compara-
ble à l iliocœcale des grands animaux.

L'inteslin se renfle, à son origine, en

un godet assez gros, puis il s'atténue pour

s'aboucher à un rectum ovale ou globu-

leux, suivant qu'il est plus ou moins
rempli par uuebouillieblanche ou canelle.

Ce rectum offre extérieurement deux
paires de boutons charnus.

Cesboutons, au centredesquelspônètre

un faisceau trachéen qui en indique l'im-

portance, ne sont que la base extérieure

de muscles papilliformes conoïdes , fai-

sant par leur bout libre une saillie dans
la cavité du rectum,

3. Les vaisseaux hépathiques, au
nombre de quatre, à bouts flottants,

comme dans les Diptères en général, ont

leurs insertions isolées autour de la ter-

minaison du ventricule chylifique. Leur
bile, au lieu d'être jaune ou violacée, est

ou limpide ou blanche, comme une solu-

tion d'amidon.

4. Le tissu adipeux splanchnique est

peu abondant : il prend au-dessous des

viscères la forme de lambeaux membra-
neux^ mais on en rencontre dans le tho-
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rax et l'abdoraenen grandules sphériques,

tantôt enfilés en séries moniliformeS;

tantôt disposés en ramifications par les

trachées qui les unissent.

§ IV.— L'appareilgénilaldes Pupipares

se prête, comiiie celui des autres animaux

à une exposition particulière pour chaque

sexe.

1 . Le mâle a des testicules, des con-

duits déférents, des vésicules séminales,

un canal éjaculateur, et une armure co-

pulalrice avec la verge.

2. L'élude de l'appareil génital femelle

des Pupipares est féconde en faits curieux

et en considérations d'un intérêt neuf.

Aucun insecte ne présente, sous ce rap-

port, des rapprochements plus piquants

avec les grands animaux. On y distingue

les ovaires avec Toviducle, la matiice

avec le fœtus, le pro luitde la parturi-

tion ou la pupe; enfin, la glande sèbtfique

avi'c le réservoir du sperme.

A. Les ovaires ne consistent ici qu'eu

deux bourses simples ovalaires monos-

permes, dont l'une est toujours plus

petite que l'autre. Cette inégalité de

grandeur tient à ce qu'ils ne sont pas

simultanément fécondés.

Ces organes s'atténuent en arrière en

un col, et s'abouchent à l'oviducte. Ils

renferment une pulpe homogène qui ne

revêt jamais les caractères d'un véritable

œuf.

Cet embryon n'est pas un œuf. Lors

qu'il a acquis le développf'meat qui doit

lui faire franchir Toviducte pour aller

subir son incubation dans la malrici^, il

oftre déjà quelques traits ébauchés du
fœtus. Du reste, cet embryon, loin de se

détacher comme un œuf, entraîne, lors de

son expulsion de i'ovaire , un cordon

ombilical qui le lie anatomiquement et

physiologiquement aa corps de la mère,

et qui le suit même jusque dans la pre-

mière période de sou séjour intra-utérin.

C'est là un trait d'eiiibryogénie qu'on ne

rencontre dans aucun autre insecte.

B. La matrice offre par sa position, sa

forme, ses connexions et ses fonctions,

une remarquable et singulière ressem-

blance avec celle des animaux les plus

élevés, et même avec celle de la femme.
C'est un organe creux, à parois fibro-

musculaires, très expansible, destiné à la

gestation d'un fœtus qui y prend des di-

mensions cnormi s.

C Quand le fœtus est à terme, il sol-

licite les contractions de l'utérus, et l'ac-

couchement a lieu. Le produit de la par-

turition est la pupe, synonime de chry-

salyde. Cette pupe est le berceau de la

nymphe. Ellenaît blanche comme l'ivoire

avec deux plaques brunes au bout pos-

térieur, et quelques heures après elle de-

vient noire comme de l'ébène dans l'Hip-

pobosque, et de conleur marron dans le

Mélophage.

Pendant son existence intra-utérine

,

le/œtus n'offrait intérieurement qu'une

pulpe homogène, dans les derniers temps

il a acqnis quelques trachées qui s'ali-

mentent par deux stigmates ponctifor-
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rnes,et celte cBauchede respiration suffit

alors. Peu de jours après la naissance de

la pulpe , la bouillie pulpeuse devient

granuleuse, puis les granules se l'appro-

chent , se groupent en vertu d'une loi

d'affinité vitale qui préside à l'organo-

génie. Bientôt, au milieu de ce chaos, on

démêle une bourre ou espèce de trame

iibnlleuse où s'entrevoient quelques

traits de la nymphe, des noyaux d'orga-

nes , des linéaments de membres , une

enveloppe nymphale qui est un véritable

amnios. Mais dans cette période de con-

structions organiques le besoin d'une cir-

culation aérifère est impérieux et les

stigmates ponclifornies sunt insuffisants.

Une loupe attentive assiste en quelque

surte à l'éclosion de dis-huit stigmates

sur les téguments de la nymphe ; celle-ci

revêt la forme emmaillottée de l'insecte

parfait, et ses langes deviendraient alors

son liaceuilsi la sollicitude conservatrice

n'avait pas tout disposé de longue main

pour prévenir une asphyxie mortelle. Les

plaques, dont il est parlé plus haut ne

sont pas de simples taches, un vain orne-

ment; elles ont une destination physiolo-

gique incomprise jusqu'à ce jour. Ce sont

des volets enchâssés qui quittent leur

rainure pour laisser ouvertes des fenêtres

qui donnent un libre et large accès à l'air

atmosphérique pour alimenter les dix-

huit ostioles respiratoires dont j'ai parlé"

L'éclosion du Mélophage se fait par

un mécanisme curieux qui a été peu étu-

dié. Le bout antérieur de la pupe a une

suture annulaire qui se dessoude à la nais-

sance de l'insecte. Mais cette dessoudure

n'a pas lieu par unressort spon tané. Le

fi out dn Mélophage en voie de naissance

se gonfle et forme une boursouflure, une

sorte d'emphysème qui pousse contre le

bout de la pupe, pour en détacher une

calotte. Une boursouflure semblable s'ob-

serve à la région anale, et son effort pro-

pulsif se combine avec celle du front pour

compléter l'éclosion de l'insecte.

En résumant, au point de l'embryogé"

nie, ce qui vient d'être exposé sur l'appa-

reil génital femelle des insectes de la fa-

mille qui termine l'ordre des Diptères,

nous voyons bien qu'ils sont Pupipares
;

mais , suivant l'acception accréditée
,

l'existence d'une pupe suppose la précé-

dence d'une larve, car c'est la peau de

celle-ci qui se durcit et se brunit pour

former la coque de la nymphe; or des

dissections multipliées à l'infiniont prouvé

qu'à aucune époque de la vie intra oa

extra utérine , on ne rencontrait ni

larve ni œuf. La pulpe existe donc a

conceptu, et ce fait, que personne n'avait

exprimé, constitue la singulière anomalie

de la génératioe des Pupipares.

D. J'avais jusqu'à ce jour désigné sous

le nom collectif d'appareil sébifique un en-

semble d'organe inséré sur l'oviducte,

appelé par M. Loew, appendicesde l'oviduC'

te, et où je reconnais aujourd'hui une
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glande sébifiiiuc et un réservoir ila sper-

me.

La glande sébifiqiu (vaisseau du mucus
de Vou Siebolil) consiste dans nosPupipa-
res, pour chaque cou-, en un arbuscule!à

tronc simj)le, à cime très rameuse, for-

mant une liouppc Mancliîîtie dcjetéc en

arrière. Les troncs s'insèrent sur la ré

gion dorsale de l'oviducle près de l'origine

de celui-ci.

Le réservoir du sperme, ou rcccpiacu'

lum seminis de Vui! Siebok!, s'insère tout

près et un peu en avant de la glande

sébifique.

Ce réservoir séminal s'observe dans

les insectes en généra!. Il aurait pour

mission physiologique de donner le bap-

tême fécondateur aux œufs à terme qui,

des ovaires, se reiulunt à l'ovi lucte pour

être tout aussitôt pcni'us. Et dans les

Pupip.ues, ce serait l'embryon qui, en

descendant de l'ovaire dans la matrice,

recevrait ce baptême.

ORNITHOLOGIE.

Description de trois espèces .ffiouveUes ûe
Pies, par M. R. P. LKSSON.

\o Picus {chlovonerpcs) cai dinalis. Lésion.

P. pileo nigro; corpore samjuineo supra,

aibo infr à; rcmiijibîis rufis; caiidd bnin-

ned siiprà. Hostro albido; pedibus pluiii-

beis : Hab. Gayaquil,

L'éclatante vesliture de re pic le fait

distinguer de toutes les espèces con-

Tiues. Le corps en dessus est d'un ronge

de saiig fort vif et les plumes ont un éclat

soyeux et lustré. Un noir brun recouvre

le scmmet de la tête depuis le fîonl jus-

qu'à l'occiput, en forme di calotte, car la

tête manque de huppe. Tout le dessons du

corps est blanchùtro, depuis le menton
jusqu'aux couvertures inférieures do la

queue. Les côtés de la lèle, les joues (ît

les jugulaires sont d'un roux coiilciir do

café grillé. Les rémiges sont d'un biun

roux. Los rectrices sont noires eti des?ns

pour les moyciinrs, qiuuîd les latéialcs

sont roux clair barrées de brun. La li'^e

flu rachis des pennes est blanrln'. Le bec

est blanchâtre et les tarses sont plombés.

Colle fspèfc a un duvet épais et bru-

nâtre et varie suivant les sexes. C'est ainsi

que des individus, probablement dos jeu-

îies mâles, ont le dejsus de la tête recou-

vert de plum s moitié noires, moitié rou-

ges, et que leur queue est plus brunâtre,

vsa taille ne dépasse pas Ht renlim.

. Ce pic a son bec droit, très comprimé,

très a< éré. Ses ailes atteignent la moitié

do la queue. (;elle-(i a ses pennes raides

et pointues. Cet oiseau babil l'Amérique du
Sud, aux environs de Gayaqui'.

2" Picus Gaya(]uilcnsis, Lesson.
^

P. Ccipite coccinco; incnlo, colloque anticè

nigcrrimis ; auricntis albt'di.^ ; dorxo ni-

gro , albo varicgato
;

iirojujgio riifo, ni-

gro litiealo; collo anticc atro; tlionicc
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et abdominc rvfis, nigro lincaii^; rostro

et pcdibns phanbeis. Unb. Gayaq'.iii.

Les pics lincalits,principalis, aiiuïs etc.,

tous de l'Amérique chaude, forment une
petite tribu bien distincte dont les espèces

ont été confondues entre elles.

Ces pics ont un bec droit, à trois arêtes

en drssiis, à arèt-.i longitudinale en des-
sous, à pourtour de l'œil nu, à cou grêle,

à ongles très robustes et très comprimés,
à pennes candales très rigides.

Le pic qui nous occupa a la tète jusqu'à

la nuque, les joues et une cravate sur la

gorge d'iîn ronge de sang. Ce rouge est

interrompu sur les jou' s par des points

blancs et sur les oreilles par une plaque
brunâtre. Le menton jusqu'à la cravate

ronge, puis le devant du cou, sont d'un

noir profond. Un rebord blanc frange ce

noir ?ur les côtés du cou et desrend sur

le ha lit de la jioitrine. Le dos et le man-
teau sont variés de brun et de taches blau-

cî'.âlros. Le croupiors est roux ferrugineux

avec des l andi^lettes horizonlalcs brunâ-
tres. Tout le dessous du corps est roux
tiaverséde bandelettes régulièremenl es-

pacées, noires. Les aihs et la queue sont

noirâtres, mais les pennes internes alai-

res sont frangées de hrun-chocolat si les

deux rectrices moyennes sont également
brun-chocolat sur leurs barbes, et les

latérales sont blondes. Los tiges des pen-

nes sont blaïKin s < l ics ailes on dedar^s

sur leurs barbes sont jauràtrcs. Le bec est

brunâtre et les tarses sont p'ombés. Les

ong!( s sont cornés.

Ce pic qui mesure 33 ccniim. provient

de Gayaquil.

3' Picus Lessonii, Les;on.

P, Capite coccineo; riicnlo et guldcoccineis ;

collo anticc aicrrimo ; coin iataribus lincâ

atbidd delincalis ; dorso et tiropygio ni'

gris; corpore infvàrufo, nii/ro lineato ;

rostro alboipedibus aigris. [lab. Realejo.

Ce pic qui vit dans la république du
rciitre-amériiju :•, à Reaieio, d'cu'i l'a roii-

port'é M. Adolphe. L(sson, auquel je le dé-

die, ressemble beaucoup au précèdent et I

comme lui il ajvparticnl au même groupe.

Le pic de Lesson, comme le pic de

Gaya(|uil, mesure 33 centin:. lia toute la

tète d'un rouge fulgide éclatant.

Les plumes de l'arrière de la tète s'al-

longent et forment une sorte de huppe
tronquée. Li; cou est noir, mais deux
traits blancs suivent longiludinalement

ses côtes et vont se perdre sur le dos. Tout
le dessus du corps, le croupioii compris

est d'un noir lustré. Tout le dessus, à par-

tir du thorax jusqu'aux couvertures infé-

rieures est rouille |travcrté de barres ré-

gulières noires. Les ailes sont brunes,

mais en dedans elles sonld'un riche jaune

nankin, dû à ce que toute les pennes sont

à moitié do celle couleur dans leur partie

cachée. Les rectrices sont brunes exceplé

leur somrael qui est roux. Leurs ligessont

noires et trés-l'ortes. Le bec est blanc et

les larses sont noirs, les ongles cornés.

Le pourtour de l'œil est nu et noirâtre.

Ce pic à été tué à Uealejo et à San-Carlos

sur les rôles de l'Océan-pacilique, par iM,
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Adolphe Lesson, médecin en chef des é;a.

blissemenls français de l'Océanie.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Eiographis d'Ssqairoî (FrasinerUs de son élore,
par M. l'AhiSKT

)

Jean-Elienne-Dorainique Esquirol lia-

quità Touloiise le 3 février l'/72. Le
jeune Esquirol se destinait à l'église. Ses
premières éludes achevées au collège do
TEsquille, ses parenls le lirenl recevoir
au s/>uiiHaire de Saint-Sulpico, à Issy,
poiip qu'il y fit ce qu'un appelait sa phi-
losophie. Une irruption révolution. iaire
le chassa de ce saint asile cl te fit reioar-
ner à Toulouse, où il s'occupa de médo-

Là, Gardeil cl Alexis Larrcy
étaient à la tète de la médecine cl de is

chirurgie; Gardeil à qui la trar^uctiorî

d'Hippocralcel les récits de Diderot OiiE

fait une si étrange rcnotr,niée; Larrey,
oncle de Jean-Duminique Larrey que
nous venons de perdra, et qui devait i;n

jour faire îant d'honneur à la France. A
l'hôpital, J an - Dominique était aide-
major; et dans une école fgndée par son
oncle, il étail professeur. C'est sous de
tels maîtres, c'est avec de tels condisci-
ples qu'Esquiro! étudiait ranaîou.ie. la

physiologie, la pathologie interne et ex-
icrne et la médecine opcraloirc. Aux dis-
scclions succédaient dis expérioiircs va-
riées et curieuses, que les élèves suivaient
et^ répèlaieul avec toute la chaleur de
l'émulation; Esquirol se distinguait au
milieu d'eux par la justesse cl la^x ivacité

doses idées. Il éLudiaiten o:ilro ui bota-
nique sous Picot Lapcyrouve, auteur de
la Fhre des Fyrenées. E-quirol le suivie
plus d'une fois sur les pentes et sur les

i>o:u:nets de ces monlaguos magnillques.
Enfin le tnomei.l vini oîi li>s deux amis

durent se séparer. Larrey fit !e voyage
dei'.ris, d'où il fut envoyé à Brest ci

( li.lparqué sur un vaisseau de Tétai pour
l Ameriquo du Nord. Muni d'une cora-
miss on d'ofiicicr de santé pour l'armée
ib s l'yrènécS'Orientales, Esquirol se rcn.

dit à ÎNarbonnc. il y [ assa deux années.
Barllnz y f iisail la grande pratique; il

vil Espiirol et !c voulut pour secrétaire.

Mais le fougueux Barlhez avait souvent

contre ses secrétaires les mêmes emporle-

njculs que le prince de Conli avec les

siens. Ce que lit Molière avec le priuce,

Esquirol le fit avec Barlhez : il n'accepta

•point, il cul peur; mais il eut un aulre

courage. Vous savez quel était l'esprit de

ce temps malheureux. La ferocilé de»

réformateurs couvrait la France de tri-

bunaux qui ne respiraient que le sang.

Narbonnc avait le sien, cl ce 'ribunal

était en permanence Un avocat, le seul à

peu près qu'on y voulût souffrir, plaidail

en mauvais vers pour les prévenus, et les

prévenus étaient condamnés. Révolté de

cet odieux mélange de ridicule cl de bar-

barie, Esquirol s'écria d'une voix émue :

«Je saurais îuioux défendre l'inaoconcel»
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Des femmes ronten'îireiit. Le mari de

l'une d'elles allait être mis en cause. Elle

conjure en plcursEsquirol do parler pour

ce malbciiroux.Esqairo! consenl. Le voilà

devant le irihanal. Inspiré par lajusuce

et la pilié, E-^quirol fait entendre celte

fois un lang-i'.gc si incisif, si loncliant et

si nouveau pour lesi-i^^fs surpris et char-

més,que le protendu coupable est absous-

Triomphe (rOrphcc qui llécuit des tigres.

C'est que les premiers avocats du monde

sout le seuliiiienl et la raisuu. Pour prix

d'uu tel service. on ol'fril de Tor à Esqui-

rol. Cel or eût souillé ses mains et désho-

nore sa belle action . Ce même service, il

le rendit peu de temps après, dans sa ville

natale, à uu j;auvrc ouvrier qu'on acca'

sait ù'isvoir pris un peu de fcr dans les

ateliers de la république.

Revenu parmi les siens, et affranchi de

la réquisilion, Esquiiol sa livrait à la iit-

lérature, ùux Uialhéniatiques, à i'hiitono

naturel c,à la médecine, lin Tan m, il se

rendit, cor.mîe élève du gouvernement,

à

MontpclTur. En Pan vi, il eut deux se-

conds prix en histoire naturelle. Cepen-

dant la l'orlune de sa famille diminuait

d'uu jour h l'autre, et il n'était pas Tainé.

L'exiguiîé desoa héritage ie niellait dans

la nécessité de songer à l'avenir et de

s'attachera celle de ses études qui devait

le lui asiîircr. !1 se décida sérieusement

pour la médecine. On était en l'an viî; il

vinl à l'aris. il était à sou arrivée pres-

que aussi pauvre que l'étaient à la leur,

cl Porta'., et Vauquelin, et Pinel, cl Da-

puj'tren, et tant d'autres pour qui le

travail a été le chemin de la gloire el de

l'opulence. Une étourderie mil le comble

à sa détresse. Dans h s replis d'un court

vêlement, il tenait cachée une petite som-

me en or que lui avait ménagée la tendre

prévoyance de son père.Ce vêlement n'é-

tait plus de service, il ie jeta par la fe-

nêtre sans eu retirer la fommc : il l'avait

oubliée, il en ccri^il à Toulouse el de-

manda un supij'émenl. On ne le crut

pas, el le supplément n'arriva que p'rus

tard. ïoulelois, il ne[)erdil pns courage.

Il se ressouvint d'un auii qu'il s'étail lait

au séminaire, M. do Pujsieulx, icq'ucl

élail rinslitiîlcur d'un enfant que nous
avons vu depuis à la lêtc des affaires, M.
Mole. M. Molé demeurait avec sa mère
à Vaugirard. Esquirol va trouver son

ami. M. de Pu^sieulx le présente à ma-
dame Aiolé, qui raccueille avec bienveil-

lance et lui donne une chambre dans sa

maisoii. Le vivre cl le couvert, voilà pour
le présent. L'élude va faire le reste.

Chaque jour, pcn laul deux années, Es-
quirol venait de Vaugirard à ta clinique

de la Salpélrière, aux cours du Jardin

des Plantes, aux leçons de l'Ecole de Mé-
decine, rudes coivses pendanlJcs hivers;

mais dans les autres saisons, un peu de
paiu et quelques fruits les reudaieul

charmantes; cl par dessus tout, des cau-

series avec Dichat, avec Schwilgué, avec
Roux, avec Laadré-Beauvais, hommes
de lumières et de cœur, qui avaient de
l'amitié poui- Esquirol, et qu'à son tour
Esquirol n'a cesse d'aimer et d'honorer
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toute sa vic; temps de pauvreté, de Ira-
'

vail et d'espérance, dont les souvenirs

charmaient encore les dernières années

d'Esquirol.

A celle époque flurissa'.ent à Paris deux

cliniques qui se partageaient les élèves :

la Clinique de ia S.ilpèlrièrc et celle de la

Charité. Le chef de lu première était Pi-

ne!;4e chef de la seconde éîail Corvi^arl;

deux hommes très différents de carac-

lères el d'esprit, ti.ais qui s'accordf ient

sur un [iro.el capJal, celui de faire res-

I
pcc'.er, tout ensemble, cl leurs personnes

"el leur piofession, par des témoignages

éclalanls el publics d'une estime récipro-

que.

Esquirol, engagé dans l'école dcP.'nel,

d"vint bientôt réiève favori du n;aîlre.

Ce fut lui qui rédigea ie traité de Méde-

cine clinique, dont la seconde édition pa-

rut en 180 '(..

La Salpélrière, comme, Thospicc de

Bicôtro, était affectée au traitement d'un

genre de maladies qu'on ne voyait q(;c

lrar!sitoireraent,oa piutôl qu'on ne voyait

jamais à la Charité. Je veux parler des

maladies mentales; el c'est à l'étude de

ces étonnantes maladies qu'Esquirol s'at-

tacha de préférence. Un lel choix serait,

j'ose le dire, une leçon pour les philoso-

phes qui se proposent de pénétrer profou-

démeiil dans la nature de l'homme. Sous

les tranquilles apparences de la raison,

dans le paisible cours des actes qui la ca-

raclérijent, robservateur saisirait mal les

secrets ressorts donl le jeu régulier la

prépare, la forme, l'affermit, l'enlrelient.

C'est quand ces ressorts se brisent, c'est

quand ce jeu se déconcerte, en un mot,

c'est daîis les ruines de l'esprit que se

découvrent sensiblemcnl l'origine, l'en-

chainement, la dépetiiianee éiroite el mu-

tuelle de nos scsslinieuîs, de nos idéi s, de

nos souvenirs, de nos jugen.onîs, de nos

raisonnements, de nos volontés, de nos

actions, c'c st-a-dire de fcîte suite mer-

veilleuse d'inventions et d'arts, qui nîcl

au jour l'inépuisable industrie de notre

enler.demcnt. C'est la, c'est dans ces dé-

bris que sont cachés les cléments essen-

tiels de la science de l'homme; ct,'par

une conséquersce i-.ccessaire , les vrais

principes de l'éducation, cens des lois

civiles cl crim nelles, et je n'hésilo point

à le dire, ceux môme des gouverne-

raenls.

Arrivé à ce point, M. Pariset se livre

à un examen détaillé el approfondi des

idées et des ouvrages d'Esquirol, en com»
mcnçant par sa thèse inaugurale, qui

avait pour sujet les passions considérées

comme causes,comme symptômes,comme
moyens curalifs de l'alicualion mentale,

cl par laquelle le célèbre médecin (1805)

entrait avec distinction dans la carrière

qu'il a parcourue avec tant de gloire.

Après cet examen, dans lequel nous ne

pouvons le suivre, M. Pariset termine

son remarquable éloge par les lignes sui-

vantes :

Nous voici,messieurs,sur la pente qui

entraîne tout. Le travail, les années, les

maladies minaicnl inscusibicmcnl lacon-
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slilutioR nalurelicmcnt faible et délica'e

d'Esquirol. !1 était sujet à des fluxions ca-

larrha!esqui,dc plus en plus rapprochées,

reniiaicnl la respiration de plus en plus

courte, embarrassée, douloureuse. Dans
les premiers jours du mois de décembre
184!}, il eut un dernier accès. Un amour
exagéré de ses devoirs le conduisit su
conseil de salubrité. H en revint ave? un
surcroît de souffrance. Une fièvre sur-

^ int. Chaque jour le mal prenait un ca-

ractère plus grave. Mailre de (outcs ses

idées, Esquirol en mesurait les degrés;

il en nresseiitait la prochaine issr.o. Mais
plein de tendresse pour les siens, il les

rassurait sur ton état,- il les consolait de
ses propres maux. Entouré, de ses parens,

de ses élèves, de ses amis, Louis, Leuret,

Moreau, Cainjeil, avec Milivié et Baillar-

ger, aujourd'hui ses successeurs à la Sal-

pélrière, il leur tendait ses raains défail-

lantes et leur murmurait sf>s derniers

adieux. « Je vous quitte, leur disail-i!;

souvenez-vous de uioi, prospérez; mais
surtout ne bannissez jantais d'entî'c vous
la paix, ci.'lte paix qui est le gage assuré

de tous les bonheurs. » Pour sentir le

charme et la force de ces divines paroles:

Que la paix suit avec vous, il faut avoir

sous les yeux ces anéantissements où tout

s'évanouit j>ar degrés, excepté la vue
claire des vrais biens de ce monde. Enfin,

l'heure fatale i.rriva, et le 12 décembre
i8lO Esquirol s'endormit du sommeil du
juste, dans les bras d'une religion sainte

et consola!rice qui lui a ouvert les portes

d'une élernilé bienheureuse.

SCIENCES APPLÎQUÉES.

TYPOGRAPHIE.

WolG 3Mr le colorJaga des caries géogra-
phiques eî £!e5 5?lasi3 par la Isthoïjrapihie.

(
Coinmuciqnne jiai- le C<jnsciil_('r il'liial, direclCiir

(Je rlnipriiïifrie roy.ile, à M. liUFnL.'.ov, ingénieur

fil cliof lies Mines. )

L'impression lilliographique en con-

lenis n'est pas nouvelle : de[:uis près de

vingt ans, on îa pratique en Allemagne,

cl déjà, en France, la. colonel RanCourt

donnait à ce siijet, dès 1819, dans un

traité fort remarquable sur la lithogra*

pliie, quelques indications théoriques de

nature à conduire à de bons résultats.

MM. Eîigeimaim et Graff, à Paris, par

les produits qu'ils ont mis au jour depuis

plusieurs années, et par la maniè.''e in-

telligente avec laquelle ils ont exercé

celte industrie, lui ont acquis, dans les

arts, sous Is nom de chromolithographiey

une phce assez distinguée.

Mais si ces deux artistes et les litho-

graphes qui, en même temps qu'eux, se

sont livrés à l'impression en couîears,

ont obtenu quelques succès, ilimporle tîe

constater qu'ils ont uniquement dirig-é

leurs efforts vers la reproduction plus ou

moins heureuse des estampes coloriées

au pinceau, après avoir échoué devarît

les diflicultés réelles que présentent la co-

loriation des cartes et le lavis des plans.



qu'ils considèrent encore aujourd'hui

comme impraticables.

Le coloriage de.^ cartes exige impérieu-

sement que les contours soient fortement

et Iranchemeiit accusés, et que les cou-

leurs, appli juées avec justesse, recou-

vrent, d'une manière précise, les surfaces

auxquelles elles sont affectées, sans les

déborder, et sans empiéter les unes sur

les autres. Ce coloriage doit ainsi pouvoir

s'effectuer en général sur des formats de

grande dimension.

Il est utile de faire connaître d'abord,

aussi brièvement que possible, les pro-

cédés en usage aujourd'hui pour l'impres-

sion chromolithographique.

Les litliograplies, imitant en cela les

fabricants de papiers peints^ divisent le

motif, ou le sujet qu'ils ont en vue d'exé-

cuter, en autant de parties qu'ils veulent

y employer de couleurs ; ce qu'ils obtien-

nent ordinairement en prenant un nom-
bre égal de calques partiels, lesquels sont

reportés isolément chacun sur une pierre,

et servent de guide à l'artiste dessinateur

pour l'exécution du travail qui le con-

cerne.' On a soin, par conséquent, de ne

décalquer sur la pierre affectée à la cou-

leur brune, ou qu'on destine à surcharger,

des teintes claires pour les modilier, ou

enfin pour combler les intervalles laissés

en blanc par suite des imperfections du

travail. Il en est de inèine pour les au-

tres couleurs, et, dans cet état, l'ensem-

ble du dessin, ainsi fractionné, ressemble

tout à fait aux pièces de ces jeux de pa-

tience que l'on donne aux enfants, dans

le double but de les amuser et de les ins-

truire
;
mais, ici, c'est la presse litho-

graphique qui se charge de l'assembhige

des diverses parties.

A cet effet, après avoir tracé à distance

égale, sur chaque pierre, à leurs bords

opposés, des points dits de repère qui ai-

deront l'inipriaieur dans la mise en train,

ou le calage, une de ces pierres est placée

par lui sirr une presse munie d'un châssis

à répérer, dans le centre de laquelle il

cherche à la mettre aussi exactement que

possible
;

puis il l'y maintient au moyen
de vis destinées à cet usage. Ces prépa-

ratifs étant achevés, il procède au tirage

de la première couleur, en même temps

qu'il pratique un ou plusieurs petits trous

aux extrémités de chaque exemplaire, à

l'aide des pointes dont sont armées les

bandes mobiles du châssis et sur les-

quelles on applique toutes les feuilles

alors qu'elles reçoivent la pression.

Changeant successivement de pierre, on

opère de la même manière, et autant de

fois qu'il y a de couleurs, en se servant

des trous ménagés dès le début pour re-

tenir les feuilles dans une situation telle,

que les raccords puissent s'effectuer le

mieux possible.

Diverses causes tendent cej^endant à

contrarier sans cesse les dispositions ar-

rêtées dans ce but, et à détruire les effets

qu'elles étaient appelées à produire. Ces

causes, au nombre de quatre, consistent:
1° Dans les différences, si légères

qu'elles soient, qui résultent toujours du
fractionnement du dessin et de son exé-
cution d'après des calques partiels.

2" Dans l'allongement du papier
;

3» Dans la difficulté extrême de pla-
cer la pierre bien parallèlement aux rè-

gles du châssis à répérer
;

4o Enfin, dans l'agrandissement ou le

déchirement des trous de pointure.

L'examen qui précède, nous conduit
naturellement à !a description des pro-

cédés mis en usage à l'Imprimerie royale,

pour colorier la feuille d'assemblage de la

Carte géologique de France.

Cette feuille, doni le cadre présente

une supei hciede 57 centimètres de large

sur 52 centimètres de haut, est recou-

verte, outre le tracé, tirJ en noir, de
vingt-trois ^teintes plates, différentes,

bien tranchées, servant a désigner la na-
ture des terrains qui constituent le sol

de lu France ; ces teintes, réparties sur

une infinité de points de la surface, af-

fectent les formes les plus variées et sont,

pour un très grand nombre, d'une telle

ténuité, qu'elles couvrent à peine 1 mil-

limètre carre. Elles sont, de plus, sépa-

rées entre elles par de légers contours

en lignes ponctuées qu'il est surtout in-

terdit au coloriste de franchir. En un mot,
ce travail réunit, a un extrême deg é,

tous les genres de ditlicultes.

Disons maintenant (.ommeut on a cher-

ché a les vaincre :

La carte d'assemblage avait été gravée

sur cuivre ; on s'est donc trouvé dans la

nécessiié d'en exécuter un report sur

pierre. Divisant ensuite ce report eu

quatre parties égales, par deux lignes

au crayon se coupant à angle droit au

centre du cadre, on a recouvert d'encre

la portion seulement de ces lignes située

aux extrêmes bords de la pierre; puis on

a dressé, également a l'encre, a l'un des

angles de la pierre opposé à celui coii-

tenanl l'échelle des couleurs de la carte,

une échelle semblable, mais d'aussi pe-

tite dimension que possible, et renfer-

mant un nombre égal de cases. Ce tra-

vail préparatoire achevé, on a tiré sur

cette pierre, que nous nommerons pierre

matrice, sur du papier bien sec, vmgt-
trois empreintes, qui ont été à l'instant

même décalquées sur autant de pierres

piéparces à cet effet. On a eu soin, à

chaque tirage d'épreuve, de laisser bien

sécher.la pierre matrice avant d'y appli-

quer la feuille de papier ; on a eu soin

également de s'assurer que cette feuille

ne s'ctait pas allongée sous le râteau, en
comparant la dimension des cadres de

chaque empreinte avec celle du cadre de

la pierre matrice; car si l'opération est

bien faite, elles doivent être identique-

ment les mêmes; dans le cas conlraire,

il faudra recommencer et remplacer les

empreintes défectueuses.

Ou a obtenu, par ce moyen, vingt-
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trois tracés entièrement semblables, pour
l'ensemble aussi bien que pour les dé-
tails, et pourvus, en outre, de lignes de
repère invariables, soit pour le calage,

soit pour le raccord des couleurs.

Les empreintes ont été remises, en cet

état, à l'écrivain lithographe, qui a rem-
pli à l'encre, sur l'empre nte destinée à
colorer en rouge, les contours affectés au
ronge

; sur l'empreinte destinée au bleu,
les contours assignés h cette couleur, et

ainsi des autres. On a obtenu de la sorte

des planches de coloriage découpées,pour
ainsi dire les unes sur les autres, d'une

exaciiiude rigoureube, et ne laissant en-

tre elles d'autre intervalle, d'autre so-

lution de continuité qiïe les lignes iionc-

tuées servant à leur délimitation.

Passant ensuite au tirage, la pierre

matrice a été placée sur la presse dans

une situation telle, que les lignes de re-

père tracées à l'encre sur les bords de la-

dite pierre, ainsi qu'on l'a expliqué plus

haut, se trouvaient en rapport direct avec

les lignes correspondantes inscrites, pour

cet usMge, sur le milieu' de la longueur

de chacune des règles et de chacune des

bandes du châssis à l'épérer. En se con-

duisant ainsi, on acquérait la certitude

que le cadre était régulièrement placé,

bien carrément surtout, au centre du

châssis, et qu'en opérant de même pour

les autres pierres, quel qu'en fût le nom-

bre, elles se trouveraient toutes dans une

position d'une scrupuleuse identité relati-

vement au châssis,

La suite au prochain numéro.

HORTICULTURE.
Plantes nonvelies oa peu coimues.

Achimenes pediinculata. Plante d'un

mètre, très rameuse, lige et rameaux

rougcàtres; feuilles ovales dentées, rudes;

fleurs terminales, solitaires, à longs pé-

doneults, très-nombreuses, écarlales, lar-

ges de à centimètres, marquées en dedans

de lignes et points arrangés symétrique-

ment et plus foncés. On reconnaît la

plante aux nombreux petits tubercules

formés à l'insertion des pédoncules, qui

servent, comme dans les autres espèces,

à la multiplier, et qui sont semblabos à

celles du pied. Une serre tempérée suffit

à ces plantes à qui il faut beaucoup d'ar-

rosements pendant la végétation pour les

diminuer, quand elles perdent leur feuil-

les et enfin cesser tout à fait. On les ron-

servc dans la même terre jusqu'au prin-

temps : alors on sépare les bulbes que l'on

met dans une bonne terre de bruyère un

peu tourbeuse ; on peut placer une terrine

sous le pot pour retenir l'eau. On en à vu

des pieds se comporter très-bien dans du

sable de rivière tenu très-humide. L'om-

bre leur est indispensable. Les Achimenes \

ne prospèrent pas aussi bien en serre chau-

de qu'en bonne serre tempérée.

BcgOnia velutina, A. Bro>gn. Plante "vi-
,

vace: lige annuelle commeest celle dndis- I

color, haute de 70 cent. ; feuilles alternées
j
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arrondips, blanchâtres, un p u farineuses

en dessous; fleurs en grappes terminales

unilatérales, rose tendre; grappe scor-

pioïde-, à chaque aisselle de feuilles il y a

unequanliléde pelilesbuibilles qui semé(^s,

n'oni pasoncore poussé; du reste la plante a

donné des graines; les racines sont tubé-

reuses. Cetie plante est venue du Mexique

dans un envoi de M. Ghiesbreght en 1844,

et a été plantée dans une terre douce mé-

lan^^ée de 2|3 de terre de bruyère et IjS de

terre franche. On peut regarder cette

espèce comme la plus belle, après Vmcar-

natà.

Les tiges étant tombées un mois après

la floraison, il faut laisser la plante sans

y toucher jusque vers le printemps, en ne

lui donnant que de temps à autre un peu

d'eau; on devra changer la terre vers cette

époque. La serre tempérée suffira. Elle

paraît devoir être une plante de com-

merce pour les fleuristes.

TiUandsiasplendens, A. Brongniart ;

fam. des Broméliacées. - De la Guyane;

tige vivace, fouilles larges, alternes, réu-

nies, embrassant presque la totalité de la

plante à la base, (ayant beaucoup d'ana-

logie avec les Tillandsia amœna, et pijra-

midalis], non épineuses, maculées en des

sous de zébrures en zones horizontales ré-

gulières, d'un beau pourpre foncé et très-

écralement distancées, un peu apparentes

aussi en dessus. Cette particularité ne se

rencontre sur aucun des végétaux culti-

vés et donne à la plante un aspect qui en

fait au règne végétal ce que le zèbre est au

règne animal.

Du centre de ses feuilles est sortie, en

18Ù3, un^^ hampe spiciforme, non rameu-

se, dû plus beau rouge, et formée d'écailles

dont les supérieures sont plus longues que

les inférieures; de l'aiselle de chacune

est sortie une longue fleur jaune orangé

se développant à peine; quelques unes

de ses fleurs ont cependant produit des

graines qui ont germé. Cette belle plante

a été envoyée en 1842 de Cayenne au jar-

din du Roi par M. Mélinon , directeur du

jardin royal de cette colonie; il en a adres-

sé plusieurs autres pieds qui ont péri en

roule; mais un collecteur aussi très-ha-

bile, M. Leprieur, pharmacien, qui sou-

vent a enrichi le muséum de très-bonnes

plantes nouvelles, en a expédié quelques

pieds,qui ont parfaitement réuïsi.

Les Tillandsia sont parasites dans leur

pays et se trouvent sur les troncs d'arbres

à la manière des orchidées , néanmoins^,

M. Neumann est pervenu à faire fleurir

cette plante dans une terre de bruyère ré-

duite en terreau ét tenue à l'ombre dans

un état constant d'humidité . Le semis de

. la T. splendens a bien réussi, mais cette

opération demande de grands soins. Lors-

que les graines germent, il faut une lou-

pe pour s'en apercevoir; une mousse verte

ne tarde pas à se montrer aussi, et étouf-

ferait lesjeunes plantes si l'on n'avait soin

d'arracher cette première mousse avec de
petites pinces; lorsqu'elles ont atteint 1

ou 2 centimètres, on les repique sur une
terre neuve jusqu'à ce que les plantes

930

soient assez fortes pour être séparées les

unes des autres^ ce qui demande plus

d'une année tant la plante pousse lente-

ment.
— Passiflora kermesina. Var. Lemichc-

ziana. — Cette jolie variété a été obtenue

de semis par M. Lemichez; elle est le ré-

sultat d'une fécondation croisée entre la

Passiflora kermesina et la P. alata, et elle

a conservé le caractère de la première

dans presque toutes ses parties. Les fleurs

sont d uii rose foncé et ne sont point dis-

posées en grappes; elles naissent solitai-

res dans les aisselles des feuilles trilobées,

d'un vert jaunâtre, à longs pétioles min-

ces; les tiges sont grêles comme celles de la

Passiflora palmata.

— Sobralia macrantha. familles des Or-

chidées. — En juillet dernier a fleuri à

Bruxelle, chezM, Vandermaelen, la Sobra-

liamacrantha, orchidée épiphy le, apportée

en 1842, de Guatimala, par M. Ghies-

brechl. Cette belle planie^avait fleuri pour

la première fois sur le continent européen

chez Ai. Donckelaar, à Gand. Elle existe

aussi au Jardin-des-Plantes de Paris, où

elle n'a pas encore fleuri.

— Juslicia velulina. Cette belle plante,

qui a été déente par la Revue horticole

(octobre 1843) sous le nom de Jusitcia

carnea superba , vient d'être nommée
définitivement, par M. Ad. Brongniart,

/. velutina- — Le pied donné par M.

Van Houlie au Jardin-des-Plaules de

Paris, a fleuri lécemmint; deux, tiges

d un mètre présentaient chacune à son

exlrémitéuuépi couvert, sur une longueur

de 15 cent., de fleurs du plus beau rose.

Cette espèce est plus belle que te /. carnea

(Revue korlicole.)

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Bobhasra, d'après M. de Khauikoff.

Les frontières du Khanat de Bokhara
sont formées par des montagnes vers le

nord et l'est; elles confineni à la Perse

vers le sud et le sud-ouest, où se trou-

vent des déserts d'une assez grande éten-

due; à l'ouest elles soiiL formées par le

Khanat de Khiva ; mais i'éieudue du dé-

sert qui règne entre ces deux pays rend

impossible la détermination de limites

précises entre les deux.

L'étendue du Khanat de Bokhara peut

être évaluée à 5,600 milles carrés, mais

il n'y a guère qne le dixième de celte sur-

face qui soit habité, le reste étant inha-

bilablCj ou du moins abandonné. L'aspect

généial du pays, dans le plus grand

nombre de ses parties, est celui d'une sé-

rie de i erres argileuses ou salées et de

steppes sablonneuses qui, dans leur

ensemble, ont nne pente reconnaissable

vers le sud -ouest. Son principal fleuve est

l'Amu-Dariya (l'Oxus) avec ses tribu-

taires; mais ce fleuve se jetant dans la

mer d'Aral devient fort peu avantageux

pour le commerce. On a beaucoup agité

\^ question de savoir quel était autrefois
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le cours de l'Cxus; M. de Khauikoff s'en

occupe lui-mêine avec quelques dévelop-

pements, et il est porté à admettre l'o-

pinion de ceux qui pensent qu'à une cer-
taine époque celte rivière se jetait dans
la mer Caspienne. On peut présumer
qu'une convulsion terrestre a modifié cet

état de choses, et peut-être devrait-on
voir une confirmation de cette hypothèse
dans une croyance populaire du Bokhara
rapportée par l'observateur russe. Il

.existe en effet dans ce pays une croyance
superstiiiense selon laquelle, la veille du
premier jour de l'an, qui commence pour
eux à l'équinoxe du prinlemps, les habi-
tants comptent qu'il doit y avoir un
tremblement de terre

;
pour s'en assurer,

ils plantent en terre un couteau pendant
la nuit, afin de prendre pour le commen-
cement de l'année le moment où les os-

cillations dusol feront tomber lecouteau.

L'absence de sources, de puits et de

cours d'eau àB kliara expose la popula-

tion du Khanat à beaucoup de souffrances;

c'est eu effet à cette cause que l'on attri-

bue généralement la cruelle maladie qui

domine dans le pays. Celte maladie est le

Rislita dont les symptômes consistent dail)-

l'eutlure de certaines parties du corpj

le malade éprouve souvent des douleui^^

vives dans les os ; il ressent constamment
une chaleur intérieure; et une soif ar-

dente; sa bouche est brûlante. Parfois

et nième fréquemment, au grand soula-

gement du malade, son ulcère se crève et

laisse voir un petit ver plat, de

blanchâlre que l'on saisit avec/wecai

par le moyeu de deuxpelilet

ensemble, et que l'on retire

Il y a des gens très expert^

reconnaître d'après des signeâ

lorsque le ver est près de la pea

alors une incision et opèrent l'exl

Dans cette opération il importe surtout

de ne pas rompre le ver, ce qui détermi-

nerait des accidents très fâcheux. Quel-

quefois le nombre de ces animaux est

considérable; M. de Khanikoff parle d'un

naturel de Khiva qui en eut à la lois 120,

Les naturels attribuent celte maladie à

la mauvaise qualité de l'eau de leurs

citernes, et l'on remarque en effet qu'elle

n'attaque pas les personnes qui qui boi-

de l'eau vent de puits ou de source.

La population du Khanat de Bokhara

est très mêlée; mais les Uzbeks parais-

sent former la race prédominante. Leurs

mœurs diffèrent peu de celles des autres

tribus nomades. Il y a dans cette contrée

trois tribus que M. Khanikoff est porté à

rapprocher de la race de Gipsys; ils ven-

dent des chevaux et disent la bonne aven-

ture ; leurs femmes vont sans voile ; leur

caractère est mauvais. Ils sont regardés

comme des êtres inférieurs aux autres

hommes, et on ne leur permet pas de

planter leur tente dans le voisinage des

campements des Uzbeks.

Les villes du Bokhara paraissent être



932 933 934

datis un étal île ilt'cailence cnnlinuelle.

Saniarcande dont le nom a été si souvent

C'élébrc' en l'rosf il en ver,', est aujour-

d'hui en ruine, et ne présente p'.its d'au-

tre objet digne de reuiarque que le tom-

beau du piîissanl Tiuiour.

Ce tonibeau esl placé ùuns un édifice

octogone, surmonté d'un (iôme élevé.

L'intérieur se conipose de deux pièces

dont l'une peut être appelée le reliquaire

de la grande mosquée dans laquelle esl

construit le motiuiuenl sépulcral. Elle esl

dallée de marbre bianc; ses murs sont

ornés d'inscriptions du Koran, et l'on y
remarque encore quelques dorutes bien

conservées. Au centre de la seconde pièce

l'on voit la pierre monumentale de Ti-

mour sur lui piédestal de marbre entouré

d'une balustrade de marbre aussi ; cette

pierre a la forme d'une [.yramide à quatre

angles tronqués, haute, de trois pieds,

longue de cinq ou six, reposant sur so:'.

cxtréuiité la plus étroite; sa couleur

est un- vert foncé tirant vers le noir;

elle est'-lrès bien poUe. Nadir-Sliah ayant

pris possession de Samarcande fil porter

cette pierre devant lui ; dans ce transport

el4e a été fendue. Elle est entourée de

dalles de marbre blanc, et elle sert de

pien e tuiuulaire pour la famille de l'émir

Timour. Sous cette dernière pièce se

trouve une voûte sous laquelle on ne peut

aller qu'eu rampant à quatre. Elle ren-

ferme les cercueils des membres de la

famille de Timour.

Bukliara est une ville d'au aspect agréa-

ble; mais sa principale beauté provient

des vergers et des jardins dont elle esl

entourée. Les habitants s'occupent avec

grand soin de ces jardins et ne négligent

aucune occasion de les étendre; ils y
mettent une sorte d'ostenîaîion. Ces jar-

dins sont séj'.arés des autres propriétés par
des rangées de peupliers argeinés qui de-

viennent très hauts et qui abritent leurs

productions contre les vents froids. Au
centre du jardin se trouve un réservoir

d'eau de forme quadrangulaire duquel
parlent des rigoles dirigées dans tous les

sens. Les arbres et les arbrisseaux qu'on

y cultive sont la vigne, le grenadier, le

figuier, l'abricotier, le pommier, le poi-

rier, le cerisier el le sinjid ou zcgda.

M. Khanikoff assure que, malgré le

grand uoaibre de boutiques que reniermc
la ville, son commerce est insignifiant et

que la plupart d'entre elles sont vidc-s. !i

y a chaque année trois caravanes qui se

rendent aux foires russes; mais les dilli-

cilltés que présentent les transports dans

cette contrée inégale et dépourvue de
roules restreignent fortcneut les expédi-

tions commerciales.

L'ad(uinislraliou civile et religieuse

de Bôkliara est basée sur le Koran, et Is

\ille cUc-iuème étant regardée comiue
sainte, ses habitants sont parmi les plus

fanatiques des musulmans.

L'émir actuel, le despote du Bokhara,

est un tyran sanguinaire, mais qui ne

s'est découvert que vers la fia de l'année

1837. Gêné par les sipaîiis, les j:iuissaircs

da Khan.'it iL s'en e.->t débarrassé en les

exlcrniinant . Son palais, bâti sur un

monticule à 5 ou G sajènes de hauteur et

c.iviron une versîe el deaiio de circonfc-

I e;ice. Sa lorme esl carrée, el sa surface

esl de '20,000 sajènes carrées. Dcns celle

cîiceiîilç ont élé construites les habita-

tions de i'émir, du Vizir, du Slnkh-Aval,

du Topclii-Bashi, du Miizaï Bifierdar,

ainsi que celles de la nombreuse suite de

l'émir et des grands-seigueurs dont il

vient d'è;re question ; il y a aussi trois

uiosqiiées, le Ab-Klianeh renfermant

quelques pièces obscures deslinées à coa-

Ecr*er l'eau fraîche pciidasit l'été, mais

qui serveiil aussi à loger des prisonniers.

On y trouve cgalciaciit nue [)rison plus

cruelle encore ap[!!.iée ie Kai;a-Khaneh,

nom qui lui vient des es.saims d'insectes

qui l'iiifesteut, et que l'on s'exerce à y
conserver pour lourmeulér les malheu-

reux prisoiniiers.Ce rafincmenl decruaii-

té a probabiemenl donné naissance a la

fable de la fosse aux scorpions dont

M. Khanikoff a plusieurs fois entendu

parlera Orenbourg.

D'après les derniers reuseignemeut.s

que l'on a reçus en Europe, il paraît que

l'émir a réduit sous sa puissance la plus

grande partie de l'ancienne ïransox.iane

ou Mawer-en-Kahar , et qu'il s'efforce

maintenant de façonner à l'obéissance et

aux lois les hordes sauvages des f teppes.

—o-^m::^-c—
l
FAITS DiYERS.

.— On lisait CCS joars-c! dans un journal qno-
tidieti très répauJu l'audonce d'une précieuse

découverte eu horiicailnre i5ui f-rouvesail, so-

lo!i l'auleiir Àe !a uo e, les immcissea progrèj

que tout da nos jour» les s-cicucts. 11 ne s'agi-

rait de rieu moins qt;e d'oblinir des ccriST56 s.uis

noyau à Tai fe d'une Oviéraiioii da;is laqiielle,

après avoir fcnJu ea diux dons toute sa lon-

gueur ie îrouo d'un jcuue censior, ou retirerait

soigncusefâetit iou'o la moeile, taus Cddocama-
ger Eli l'éiui ojétluil.Airo, ni le b-jis eiivironEasit.

il sîiflirail easuitu dy rapprocl.er les deux moi-

tiés do ce jeune trous, do les lisT a>ec de la

laine; i'oa obtieudiait par ce procédé, et dès

l'année suivante, des ccnscs sacs noyau ou dans

lesfjuellga lo ïiojau serait reinslrtCé par uuu
siKiple p-Uicule. — Kouj l\ous eu occ.isioii

depuis SîStz peti de teit'v)^ de i élevés' do giavts

erreurs scienlidijucs qiii avaii-nt élo lép iiiilues

par de» journaux quotidiens; prcleïidue dé-

couveste que jiou* Vïuou» do raj.porter doit

èlie de notre paiî l'objet d'une parciiie rectiti-

catioi;. li n'c\!stc ccrtoa qiKi trop d'i-rieurs eu-
raeiiues daus l'espnl ir.èjuc do personnes

iuatruites Cii toiuo autre nsulicro qu'eu idil de
seicuecs, [tour que nous ne uous emiressious
pas de lelevcî" ce'its qui seraionl ainsi fuiises et

qui vicndiaieiil à noire connaits.iuco.

I''opiniuii que l'atiutiou de U moelle ainÔDe

la proiiucîiou de iVuils sati» noyau est bien loin

d ette nouvelle, puibquo Duhuiuei lui-mèiae eu
la rapiiorlaiit i'ailril>i!C aux aiici iis. Elle a peul-

ctfo soii origine dans des rdties atjalogues à

colles do l^iagnoi qui altiiuuait à la moelle des

relations iuij.ortiulcs avec la prodiiciiou des

fvuits. lillle peut aussi reposer sur 1 luiportauce

que l'ou a souvent attribuée à cette partie cea-
iralo des tiges, sans faire allouliou que dans
beaucoup ue troiicj la ujoelie a lolaieuicat

disparu et que néanmoins la Tégétation de ces
arbres ne parait (>;)» languir

;
aujourd'tiui I'oa a

bien reconnu que lo rô e physiologique de co
tissu cnédullaire est liriMté à la preiuière jeuDes-
6C des t:4fes el des pous-ts. el que plus tard il

n'est guère plus possible .ï aMr.bucr une valeur
physiologique i:oiabic à ce m su Qc<s'-ché et

devenu spoiigierix dont les cellules ne contien-
n- ut plus que de l'air Ou ne colu'o ijjuèiecoin-
inenl l'ablaliou de cttio moelle, (leveuue sèche
el insrle, lurail une ii.flui;ncc têiic qti'il en ré-
suUàt nu cliaijgemtnt d'org^anisalioa dans le

ifiji'.. On ne conçoit guère non plus, pour peu
qu'où y icfîochisse, pourquoi ce serait précisé-
liierit avec le noyau du fruit q-,:e la moelle
aurait des rapports pariicnlicr." ; les liioius ha-
biles en inaUère d'auatoruie vé;;élale auraient
le droit de nier ces singuliei s rap^O! is.

Mais i'expérieni'e Kile-fiiéiae est vesiuc réfuter

ce§élrau^!i3 idées. Duii-iiiitl.dL'îii certes pursou-
ne ne co jitsicra le mérite é.iiiu''!il corn ue ob-
servateur et comme expérime<italeur, Uubaiael
a essayé l'ablaliois do la luocl e et il a ontenu
les résullati q-ie tout annonçait par aYatice(voj.
l'iiysique des i.rbre.To^. I.Liv. i.|Chap. 3),SaD8
renvoyer à Duliaïuei lui-i)jè ae fious reprodui-
rons ici un p.isbBge d'uii ouvrage qui se trouve
entre les rnaii.» de tout le mouje, ûa l'Organo-
rapliie de Diicandolie ; voici ce qu'on lit à la

page i7lTo;;i. 1 do cet ou vrage : « C'était sans
» doute quciitiiC idée aualogue à cc=!ie de iJagnol
)> qui av;iil porté les agriculteurs a dire que
» pour avoir des fruits sans nojaïi, il sufiil de
» détruire la motllo des arbres. i>ulnfiiel, qui

» a fait cet essai, a vu que, si la bra nette, survit

» assez à cette opératioa pour porter des fruits,

•> ces fruit» ont des noyaux coiume a l'ordi-

» iiaire. •

, Nous croyons que les rcfléiioiis qui précédent
sulliionl pour tenir nos lecteurs eu girde con-
tre 1 s trop admirables aécouYenes signa'téea

par les journaux non scientiliques.

— On dit que M. Malcoaison vient de décou-
vrir du mercure n^tifdans les roches Yolcaui-

qu3i d'Adeu.Le mé al est diss-àîEiné sous la for-

me de g'.obuti'S, à uue profondeur de quiuze

pieds au-des30ûs de a surface, reinpiis>ant de

petites cavités dans i'iatérieur de la roche.

— f.'ous avons déjà fait connaître au\ lecteurs

do l'Echo hl. Aiiddeuduti', le couragcui natura-

liste qui explore en ce a^oiuèiil les parties les

plus sepleuiriouales de U Sibérie, et nous leur

ayofii rapports les dangers qu'il a eu à biaver,

les iOuliranc>;s qu u a tudutées il-sus ces cou-
trées glacées, oii il s'est vu penJaut plusieurs

jours seul el lualaie, sans auuu reluge qu'un

ttou creuse dans la neige, saos autre allaient

qu'un reste de cbicii cl un oiseau loiabs par ha-

sard à côte de lui, aiteudaul le retour de ses

coiapagiion» do voyage panis j-our aller cher-

cher des secours. Jlflgre ces ciueiies è, reuves,

l'intrépide voyageur a poursuivi tes expiorations

et récaiiimeot il a eu^o^a de ses nouvelles et

des coni.'iiuuicatioiis ia^portaiites à l'academia

dô Saiul-Pétcrsbjuig —Ou dit que ces commu-
nicatious sont du plts haut 'uti'rel scieutilique,

et qu'elle» out pour stjet des découvertes très

re iatquab-e» f^ues sur Ks lôits de i'océau gla-

cial.

— Le jar ciiu des l'hnics vient do recevoir de

Pi!. Clsusicii, voyageur au Uitsil, adjellemcut

a liruselies, une sapci l'e coi-eclioa de plantes,

parmi lesque.les se trouveiii beaucoup tio gou-

res qu'il lie possédait p-s, tels que CitomcUa,

Lipitia, AHoi'Uclus, I afo^ ima, ymurili'a, FiiJiricia,

l iinbriaria, E'iikiu, S.rUtiia, etc.

— M. Georges Mills, jardiner de niaJame la

baronne Uoiuschild, a Londres, a obtenu
deruiéremtut un auan.is de la providence pe-
sant un peu ptuâ da scji hi:cgr(iinmcs. Lady
Kothschii.t l'a offert à la Heine Victoria, fort

amateur d'anaiîas, dit ia reîue hoitirole, et juste

appréoi&irice ies produits de I hoilicultuic.

Le vicouiic A. de lavalette.

Imprimerio jde WonMS, V,. Lai,0i dèus ei,Cotnp

bou evart l'iga e, 46.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du & janvier 1844

Conformément à ses statuts, l'acadé-

mie a procédé dans celte séance, !a pre-

mière de l'année, à la nomination d'un

vice-président et de deux membres pour

la commission administrative. Dans le

scrutin pour l'élection du vice-président,

les 54 voix, se sont réparties de la ma-

nière suivante :

MM. Mathieu, 31 voix.

Pouillet, 19.

Poncelet, -I.

Gay-Lussac, 1.

Poiiisot, 1.

Piobert, !•

M. Mailiieu a donc été appelé à occu-

per le fauteuil de la vice-présidence lais-

sé vacant par M. Eiie de Beaumont de-

venu, de droit, président pour l'année;.

MM. Beudant et Poinsot ont été réélus

membres de la commission administra-

tive.

Dans la séance de ce jour, l'académie

a reçu plusieurs communications impor-

tantes.

A. Richard a présenté au nom

de M. A. Tiécul un mémoire intitulé :

Recherches sur là structura et le déve-

loppement du Nuphar lutea.

Dans ce travail, M. Trécul se propose

line question qui ne manque d'importance.

Quelle place doit-on assigner au Nuphar

et par suite aux Nymphéacées dans Je

règne végétal? Les rangera-t-on parmi

les Monocotylés ou les DicotyléS ? Les

botanistes les plus éminents sont partagés

d'avis à ce sujet; les uns, tels qu'Adan-

son, Jussieu, L. Cl. et A. Richard etc.,

les ont placées parmi les Monocotylés; les

au'res tels que de C mdoUe, ^.iM. Mirbel,

Endlicl.er.A. Brongniart, les ont rangées

dans les diuoiylés. M. Trécul s't-st pro-

posé de r:'soiidre cette queslioM par l'ub-

servation de la structure du Nuphar, —
Or celle plattle, avec un embryon dico-

tylé , offre , dit cet observateur , tous les

caractères anatoniiques assignés au.x mo-

nocotylés. En effet, elle n'a point de coti-

chos coiiceniriques distinctes ; sa moelle

0; t interposée enire les iiiisceaux llbreux,

sans rayons médullaires; sa densité dé-

ci oîi de la circonférence au centre. — La

distribution des faisceaux dans le rhizome

du Nuphar a présenté à M. Trécul des

particularités dignes de remarque. Se-

lon lui, leur disposition n'est pas sans

analogie avec celle de M. de Mirbel a dé-

crite dans son mémoire snr le stipe du

dattier. Eu dénudant nn de ces rhizo-

mes de lotit son tissu cellulaire extérieur,

il a mis à nu la zone vasculaire dont les

fibres les plus extérieures se sont mon-

trées formant un réser.n par leurs sinuosi-

tés et leurs anastomoses alternatives.

Toutes ces anastomoses donnent à cette

couche une ressemhlance générale avec

ce que présente le liber de certaines di-

cotylédones ligneuses. Cette même di.'ssec-

tion a montré que les faisceaux d'une mê-

me pétiole s'insèrent a des points souvent

bien disianis les uns des autres; enfin elle

a fait voir que les faisceaux radiculaires,

au lieu de se diriger vers labasede l'axe,

ou d'en sortir perpendiculairement à leur

point d'origine , s'avancent de bas en

haut, vers le sommet de la tige, en ram-

pant sous la partie corticale, l'espace de

quelques cenlimèlres avant de se faire

jour à travers cette dernière.

Il va ent^ore dans les feuilles d'autres

faisceaux qui proviennent de la face in-

terne du réseau périphérique de la zone

vasculaire, du côté opposé |à celui sur

lequel est insérée la feuille à laquelle ils

se rendent.

Des coupes transversales de ces mê-
mes rhizomesont montré qu'à une cer-.

taine distance de la périphérie!, les fais-

ceaux se trouvent disposés circuhiire-

î ment avec plus ou moins de régularité;

que dans le centre sont répartis des fais-

ceaux rares pendant la jeunesse, qui se

multiplient par les progrès de l'âge. —
Quant aux coupes longitudinales, elles

j

ne dounent aucune idée de la disposition 1

de ces faisceaux. — Dans l'examen ana-

tomique de ces faisceaux, M. Trécul n'a

rien trouvé d'analogue aux laticifères.

—

Ilconclut de ses recherches que la struc-

ture du rhizome du Nuphar lutca est en

tout semblable à celle des monocotylés.

En examinant la structure des racines

adventives.M. Trécul croit pouvoir en dé-

duire que les vaisseaux ne s'allongent

pas toujours par l'addition de cellules à

l'extrémité seulement de celles qui exis-

tent déjà, mais aussi par une dilatation

longitudinale de l'extrémité supérieure.

Dans les racines^ le centre est occupé

par un cylindre de cellules allongées,

placées carrément les unes à la .uite des

autres; ce cylindre continue le tissu fi-

breux des faisceaux ligneux de la tige,

desi|uels il tire son origine ; dans les fais-

ceaux de la tige, les vaisseaux paraissent

distribués sans ordre ; dans la racine ils

sont disposés régulièrement, formant en-

ron douze fasciciiles autour du cylindre

fibreux; dans chacun de ces faisceaux
,

4 ou 5 vaisseaux sont disposés en ligne

rayonnante. Enfin le cylindre fibreux est

entonré par une zone cellulaire allant

jusqu'à l'épiderme, et que M. Trécul nom-
me tissu lacuneux périphérique.

Quant aux spongioles de ces racines

,

M. Trécul les croit plutôt destinées à pro-

téger la jeunesse des tissus des fibrilles,

qu'à pomper dans le sol les substances

nutritives. Elles s'étendent d'autant plus

sur la racine que celle-ci végète avec plus

de vigueur; elles sont alors composées

d'un plus grand nombre de rangées de

cellules.

Rien dans les racines du Nuphar ne rap
pelle la struciure des dycotylés.

Les radicelles se font jour à travers le

tissu de la racine qui les porte, comme la

racine elle-même s'est fait jour à travers

le rhizome.
^ Dans l'étude des feuilles, M.Trécul nous

dit que les stomates de la face supé-

rieure de ces organes ne commencent à

se développer que vers l'époque à la-

quelle la feuille se déroule ; les premiers

se montrent dans le voisinage de l'inser-

tion dn pétiole et des nervures secondai-

res qui en sont le plus rapprochées. Ils

s'avancent ensuite en suivant la nervure

médiane, puis ils se rapprochent des

bords de la feuille. Ce mode d'évolution

diffèrede celui qui a été signalé chez d'au-
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très plantes.

INousnepouvons suivi e M. Trécul dans
|

les nombreux détails anatoraiqnes et- or-

gauagéniques que renferme son mémoire.

Ce travail est extrêmement étendu et il

est accompagné d'un grand nombre de

fnures. — Nous nous contenterons, en

terminant cette trop rapide analyse dans

laquelle nous nous sommes bornf s aux

faits anatomiques qui nous ont semblé les

pins importants, à reproduire un passage

par lequel se termine te travail.

Est-il bien logique, dit M. Trécul, d'ad-

mettre qu'un ovaire qui a toujours foj-mé

un seul tout bien net , bien défini

,

soit composé de plusieurs feuilles qui

se sont modifiées et soudées entre

elles, et qui de plus sont encore recouver-

tes par un prolongement du torus greffé

avec elles ?— îl ne le croit pas et il pense

que le pistil n'est que le sommet delà tige

évasé. On voit que l'observateur dont le

travail nous oecupe en ce moment , n'a-

dopte pas, au moins quant au pistil, la

doctrine de la métamorphose.

j^l. A'h Chatin lit un résumé d'un

mémoire étendu intitulé : Etudes de phy-

siologie végétale faites au moyen de l'a-

cide arsénieux.— Nous nous occuperons

de ce travail dans un de nos prochains nu-

méros.
— M. Dumas présnte également, au

nom de M. A. Cahours, des Recherches

sur la densité des vapeurs de corps composés.

Nous reproduirons prochainement la noie

de M. Cahours.

— M. P. H. Wolff lit un mémoire sur

un nouveau mode de traitement des ma-

ladies de l'oreille moyenne et interne.

Les effets obtenus dans le traitement des

maladies de l'oreille à l'aide de vapeurs

introduites par la trompe d'Eustache,

ont engagé M. Wolff à s'occuper de la

construction d'un appareil au moyen

duquel il pût se procurer des vapeurs

aqneuses d'une température convenable,

c'est-a-dire pas trop haute, et pendant un

temps convenable, c'est-à-dire pas trop

court. L'appareil qu'il a imaginé pour

cela consiste en un vase de tôle chauffé

à l'aide d'une lampe à esprit de vin ; lors-

que le li(iuide est en ébullition, les va-

peurs qu'il donne lîionleut par un tuyau

dans un second vase beaucoup plus grand

que le premier, et conleuanl un troisième

vase rempli d'eau froide; Ijjs vapeurs

sont obligées de passer aujjlp sus de celle

eau froide avant de sortir par un petit

tuyau qui se trouve à la périphérie du

.
couvercle du grand vase à vapeur. M.

Wolff est parvenu à se procurer des va-

peurs aqueuses d'une lempéralure telle

qu'il la veut, et par là il introduit les

substances médicinales les plus diverses

dans roreille moyenne, en s'aiilaiil d'une

sonde. Ce procédé , dit RI. Wolff, est

très simple; il ne produit ni douleur, ni

chatouillement. Le médecin allemand

annonce un nouveau mémoire dans lequel
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il fera connaître les résultats qu'il a ob-

tenus a l'aide de ce traitement.

— M. Gauchy lit un mémoire sur les

progressions des divers ordres.

—M.Peclct écrit une lettre au sujet de

quelques observations consignées dans la

prerace de la quatrième édition de la phy-

sique de M. Pouillet. dans lesquelles ce

dernier physicien accuse M. Ptclel de

plagiat. Ces questions de plagiat et d'an-

tériorité sont trop délicates et trop dif-

ficiles pour que nous ne les laissions pas

entièrement de oôié.

— M. Degousée écrit à l'Académie

pour annoncer le résultat qu'il a obtenu

dans un sondage opéré près de la grande

roule de Mézières à Sedan, à environ un

kilomètre de Donchery. Ce sondage,

commencé dans les marnes moyennes a

atteint la base dn calcaire sableux, et

c'est de cette formation inférieure au

calcaire jurassique que les eaux jaillis-

sent en abondance. Or, on sait que jus-

qu'ici les forages des puits artésiens n'a-

vaient amené de résultats avantageux

que dans des forma lioîis supérieures au
terrain jurassique.

— M. l'abbé Cochet, aumônier du col-

lège royal de Rouen présente un mémoire
sur la culture delà vigne en Normandie,
A ses yeux, c'est un fait à l'abri de toute

contestation, qu'il y avait autrefois des

vignobles en Normandie; que cette pro-

viiice a fourni à la consommation et au

commerce des vins abondants
; que ses

coleaisx, aujourd'hui ombragés de pom-

miers, ont été autrefois couverts de vigaes.

C'est à l'appui de ce fait qu'il donne une

série drj preuves puisées dans l'histoire

de la Normandie. L'introduction de la

vigne dans la province lui païaÎL remon-

ter aux Romains qui l'apportèrent d'Ita-

lie, vers la chute de l'empire. Quant à sa

disparition, M. l'abbé Cochet croit devoir

1 attribuer à des hivers d'une rigueur in-

solite. On voit que M. Cochet admet qu'il

s'est opéré un abaissement de tempéra-

ture dans les temps modernes ; c'est,

comme on le sait, une question très con-

troversée, et à laquelle M. deGasparin a

donné' il n'y a que peu de mois, une so-

lution tout opposée au sein de l'Acadé-

mie elle-même.

M. Dumas présente un mémoire de

IM. Léwy intitulé : Recherches sur les cires

en général. Dans le travail d'aujourd'hui,

ce chimiste qui déjà s'était occupé de la

cire des abeilles examine successivement

la cire de palmier, du mxjrica cerifera, des

cires du Biésil qui comprennent la cire

de Carnauha, d'Ocuba, de Bicuiba, enfui

la cire des cannes à sucre et celle des

andaguies.

lo Cire des abeilles. — En comparant

la cire blanchie sur le pré avec la cire

non blanchie, on trouve que la dernière

contient plus de carbone et moins d'o-

xygèneelcjuedifférencepeut aller jusqu'à

un pour cent. Cette cire est formée de
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trois substances constiiutives : la cérine,
la myricine, une troisième qui n'élait pas
connue jusqu'à présent et que M. Léwy
nomme céroléine. Celte dernière subs-
tance est très molle; elle fond à 28» 5 C-
elle est très soluble dans l'alcool et dans
l'élher froids et elle a une réaction aci-
de sur le papier de tournesol. La cire
en contient environ 4 ou 5 pour cent.

L'analyse a montré qu'elle se compose
de :

Carbone. . 78, 74

Hydrogène. l2, 51

Oxygène. . 8, 75

En traitant la cérine par la potasse en
dissolution, on obtient l'acide cérinique,

qui estl)lanc, incristallisable, fondant à
65o 0 C, très peu soluble dans l'alcool

et l'élher, même à chaud ; mais plus fa-

cilement soluble dans l'alcool absolu.

En traitant la myricine de la même
manière, on obtient l'acide myricinic/ue

qui possède à peu près les mêmes carac-

tères que le piécédent, mais qui fond à

60» 5 C.
2» Cire de Chine. Elle a l'aspect du

blanc de baleine ; elle est cristallisée et

d'un blanc éclatant. Elle est d'origine

végétale, provenant du Rhus succedaneum;

elle ne fond qu'à 82o 5 C. Elle est très

peu soluble dans l'alcool et l'éther bouil-

lant; mais l'huile de naphte la dissout

facilemeut. Bouillie avec une lessive de

potasse elle se transforme entièrement

en savon soluble. Sa composition est re-

présentée par C^^ H'£ 0*. Quand on la

traite par la chaux-potassée. elle donne

un acide blanc, cristallisé, fondant à 80°

C, représenté par la formule C'^ H' Os,

que M. Léwy nomme acide .smésî'^/e.

30 Cire de palmier. — Elle est pro-

duite par le Ceroxylon andicolade la Nou-

velle Grenade, dont elle couvre l'épi-

derme sous la forme d'une poudre blanc-

grisâtre.

Purifiée elle est d'un blanc jaunâtre,

soluble dans l'alcool bouillant et se pré-

cipitant par le refroissemeut, fondant à

72° 0 C. sa composition est de :

Carbone. . . SO, 72

Hydrogène. 13, 30

Oxygène. . . 5. 98

4o Cire de Myrica. — On l'obtient en

faisant bouillir dans l'eau les baies de

Myrica surtout de la .1/. cerifera. —Brute,

elle est verte, cessante ;
purifiée, elle

est jaune-verdalre, fondant à 47*' 5 C,
et sa (onipositiou est de :

Carbonne. . . 'r2, 24

Hydrogène. . 12, 08
• Oxygène. . . 13, 68

5o Cire de Carnauha. Elle se trouve

sur un palmier du Brésil, en couche mince

sur les feuilles. Elle est d'un blanc jau-

nâtre, très cassante, facile à pulvériser,

fondant à 83" 5 C, so.uble dans ralcool

bouillant et Téther.

6 Cire {TOcuba. Elle provient d'un

arbuste 1res répandu dans le Para et qui
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se trouve aussi dans la Guyane Fran-

çaise. M. Ad. Brongniart croit que cet

arbuste est un Myristica. — Cette cire est

blanc-jaunâtre , soluble dans l'alcool

bouillant, fondant à 36<* 5 C-
7o Cire de Bicuiba. M. Ad. Brongniart

la regarde comme provenant du Myristica

bicuhyba. Elle est blanc-jaunâtre , solu -

ble dans l'alcool bouillant, fondant à

35» 0 C.
8o Cire des cannes à sucre. On l'ob-

tient eu raclant la surface de l'écorce des

cannes à sucre. A l'état de pureté elle

est blanche, cristallisable, fondant ~à

82o 0 C, insoluble dans l'alcool et l'éther

froids, très soluble au contraire dans

l'alcool bouillant. Elle est très dure et

facile à réduire en poudre: sa composi-

tion est représentée par C*^ H** 0-.

9° Cire des Andaguies. Elle est surtout

recueillie par les Indiens des bords du

Rio Caqueta ; elle est le produit d'un pe-

tit insecte nommé Aveja, par les Espa-

gnolsj comme tous les mélipones en géné-

ral. A l'état de pureté, elle est d'un blanc

légèrement jaunâtre ; elle fond à 77» 0 C.

Elle est formée de 50 pour cent de cire

de palmier, 45 pour cent de cire des can-

nes à sucre, 5 pour cent de matières hui-

leuses. C'est donc un mélange de 2 cires

végétales, fait très curieux et nouveau.

On voit d'après l'exposé qni précède

qu'il existe un grand nombre de cires vé-

gétales qui, par leurs caractères exté-

rieurs et par leur composition ,ressemblen t

plus ou moins à la cire des abeilles
;
que

de plus certaines de ces cires se trouvent

parfois mêlées l'une à l'autre, comme
dans la substance dont il vient d'être

question sous le nom de cire des anda-

guies.

M. Chuard met sous les yeux de l'a-

démie l'ingénieux appareil qu'il a imaginé

pour signaler dans l'air des mines le mé-
lange d'un gaz étranger ; cet appareil

avait déjà été soumis à l'approbation de

l'Académie, mais aujourd'hui il se pré-

sente de nouveau simplifiéetperfectionné

à plusieurs égards.

On se rappelle que cet appareil se

compose d'un petit ballon suspendu dans

l'air et portant à sa partie inférieure une
petite tige. S'il vient à se mêler à l'air un
gaz dense, le petit ballon, dont la densité

n'a pas changé, doit nécessairement s'éle-

ver;s'il se mêle au contraire à l'air un gaz
léger, le ballon descend. Or, la petite tige

pourra, dans ces mouvements, faire mar-
cher un index, ou mettre en jeu un ap-

pareil qui fasse reconnaître les mouve-

ments du ballon, et, par suite, l'arrivée

dans l'air d'un gaz étranger. Dans l'ori-

gine, M. Chuard faisait son petit globe

en verre soutflé ; mais son extrême min-

ceur lui donnait une fragilité sans égale.

Il essaya de subsituer au verre du caout-

chouc soufflé; cette substance s'est mon-
trée beaucoup plus avantageuse; et il l'a

même conservée pour la construction

d'appareils portatifs qne les ingénieurs

peuvent porter à la main en parcourant

les galeries de mines; mais pour les appa-

reils permanents, le caoutchouc a du être

abandonné. En effet, il se laisse peu à

peu pénétrer par le gaz intérieur et en

peu de jours le petit ballon s'alfaisse.

M. Chuard a cherché enfin et il a

réussi à confectionner des globes de

cuivre rosette, assez minces pour deve-

nir de petits aérostats ; il est parvenu

à ce résultat en les martelant en-

semble en grand nombre, sans inter-

position de corps étrangers. L'un de ces

globes, placés sous les yeux de l'acadé-

mie, présentait presque la souplesse d'une

étoffe, tout en conservant beaucoup de

ténacité.—Enfin le dernier perfectionne-

ment adopté par M. Chuard consiste à

adapter à son appareil une sonnerie qui

est mise en jeu lorsque l'arrivée d'un gaz

étranger, de l'hydrogène carboné par

exemple, fait mouvoir le petit ballon. Cette

sonnerie est tellement bruyante qu'elle

peut se faire entendre dans toute l'éten-

due d'une mine.

L'appareil de M. Chuard semble des-

tinéà rendre aux mineurs les plus grands

services en leur annonçant l'arrivée dans

leurs galeries du grisou qui cause si sou-

vent d'épouvantables explosions.

— M. Arnollet, ingénieur en chef en

retraite, présente un mémoire sur le ser-

vice des chemins atmosphériques.

— M. Henri Montucci écrit à l'acailé-

mie au sujet du procédé de péirificaiion

des matières animales, imaginé et essayé

avec succès par l'abbé Baldacconi. Sa

lettre est accompagnée d'un foie de

chien qui, tout en conservant sa couleur,

a pris la dureté de la pierre. Ce procédé

n'est/ qu'une longue immersion dans une

solution très saturée de 12 parties de

bichlorure de mercure et d'une ou deux

parties d'hydiochlorale d'ammoniaque,

cequi revient à peu près à une solution

du sel d'Alembroth des anciens chimistes.

Des expériences, faites l'hiver passé par

M. Montucci lui ont prouvé que l'addition

du sel ammoniaque au bichlorure de

mercure produit les effets les plus^ avan-

tageux.

—^"M. Ghaussenot communique un ap-

pareil à l'aida duquel il mesure la vitesse

des locomoiives et qui présente de l'ana-

logie
,
quant au principe de sa construc-

tion, avec le régulateur à force centri-

fuge de Watt. Il paraît que cet appareil

a déjà donné de bons résultats.

— M. Peltier écrit que les fils de cul -

vre, soumis à l'action prolongée des

courants électriques deviennent aigres

en peu de temps et se rompent alors avec

la plus grande facilité. Ce fait amènerait

peut-être quelques inconvénients pour la

télégraphie électrique, puisqu'on serait

obligé de changer souvent les fils con-

ducteurs employés sur de très grandes

longueurs.

— M. de Haldat communique de nou-

velles expériences faites par lui dans le

but de démontrer que , comme il a déjj

cherché à le prouver, la magnétisme et

l'électricité résident uniquement àla sur-

face des corps.

— Le docteur Tavigueaux annonce
avoir fait avec succès des expériences

dans lesquelles il se proposait d'obtenir

la réunion, par formation intermédiaire,

de deux fragments non d'un même nerf,

mais de deux nerfs différents. M. Floa-
rens fait remarquer à propos de cette

communication que l'observation dont il

s'agît n'est pas nouvelle; que lui-même
a essayé plusieurs fois depuis vingt ans
et a réussi à obtenir un semblable résul-

tat.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

RecbercEies chimiques > sur la matière des
snélanoses; par M. MELSENS.

Rien ne paraît plus facile àcaraclériser

que la matière des mélanoses, lorsque,

débarrassée des tissus dans lesquels elle

£0 trouve, on la met en contact avec di<^

vers réactifs; mais s'agil-t il de prouver
par l'analyse les déductions qu'on lire de
l'action de divers agents, on n'y parvient
plus, et le rôle du chimiste se borne à
prouver qu'en effet on ne le peut, ou du
moins que la petite quantité de matière
que j'ai eue à ma disposition, quoiquej'aie

traitéunemasscconsidérable de poumons,
ne m'a permis de faire concorder l'ana-

lyse a\ ec les caracièresdu corps.

J'ai employé diverses méthodes, d
le détail desquelles je crois ne pas d

entrer, pour isoler la matière noi

mélanoses. Un mélange d'acide oit

d'aciaechlorhydrique et d'eau, oa
chlorhydrique seul, rendent soluble

matières albumino'ides. La potasse, l a

moniaque, l'alcool, l'élher enlèvent les

maliéres grasses. Parfois je faisais bouil-

lir d'abord les poumons daus de l'eau que
je renouvelais souvent.

Quand on a traité des poumons par
tous ces réactifs, on obtient enfin une
poudre très divisée d'un noir noir, qui,

desséchée à 1 20 degrés dans le vide, brûle

sur une lame de platine sans flamme, et

à la manière du charbon, laissanl ordi«

naireraent une quantité considérable de
cendres, composée de silice, provenant
sans doute des vases de verre. Parfois on
observe qu'en la chauffant, elle dégage
des vapeurs acides et des traces d'huile

empyreu^iicilique.

La potasse à 45 degrés est sans action

sur elle; la potasse solide fondue la dis-

sout en la brûlant, mais reste incolore,

comme cela arrive pour le charbon. On
peut la faire bouillir pendant très long-

temps dans l'acide sulfurique concentré

sans qu'elle disparaisse; elle colore l'acide

en noir; maii au bout de quelques jours

la matière se dépose, et l'acide surnageant

est presque aussi blanc que de l'acide

pur.

L'acide nitrique concentré ne la dissout

que par une ébuUition longtemps pro-
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longée, et l'on peut reconnaître qu'il se

forme un acide brun qui jouit des mêmes
propriétés que celui que M. Berzelius a

oblenu eu trailanl le charbon par ce

corps.

L'acide clilorhydrique concentré et

bouiUanl ne lui fait subir aucune modi-

fication ; elle ne le colore pas.

Analysée, celte matière m'a donné les

résultats les plus discordants. Le carbone

a varié de 70 à 89 pour lOOj l'hydrogène

de même varie? mais il est toujours très

faible vers 1, 1 1|2, et une seule fois il

m'a f^onné 3,3 pour 100 ; j'ai trouvé en-

viron 3 pour 100 d'azote dans un seul

dosage.

L'analyse de la raélanose traitée par le

chlore ne rac donna pas de résultais satis-

faisants. Celte matière qui , par ses réac-

tions, ne se laissait caractériser que com-

me du charbon, ne me donnait à l'analyse

que 80 pour 100 de carbone.

Je voulus ns'assurer si la matière noire

qui se forme quaud on fait digérer des

matières albuminoïdes avec de l'acide

chlorhydrique, ra'olfi irail des propriétés

semblabjes, et supposant, du reste, que

la mélanosc pouvait provenir de la dé-

composition desmatièresqu'on expectore,

M. Guillot mil à ma disposition une

grande quantité de crachats recueillis

dans une des salles de Bicêlre
;
je les mis

en contact avccl'acide chlorhydrique. M.
Caventou avait remarqué la formation

d'une matière analogue à du charbon.

Les crachats traités ainsi furent wis

pendant trois mois en digestion, à une
température de 30 degrés environ pen-

dant le jour. Il s'y forma de la matière

brune, de la matière noire ; mais ses pro-

priétés différaient essentiellement de la

matière noire; des mélanoses; elle se dis-

solvait très aisément dans les mélanges

acides qui n'attaquaient pas les mélano-

ses, oiitsi que dans des liqueurs alcalines.

Ce traitement répété sur de la fibnne

me donna les mômes résultats.

On pourrait donc supposer à la rigueur

qvi une portion de la matière noire était

composée d'acide ulmique rendu insolu-

ble; mais en comparant les analyses, ou

voit desuitc que le carbonf cl l'hydrogène

qu'elles fournissent sont trop faibles de

beaucoup pour admettre une supposition

pareille.

M. Melsens rapporte ici les expérien-

ces qu'il a faites sur les charbons et par

lesquelles il a reconnu toute la difficulté

que l'on éprouve à débarrasser ces ma-
licres des substances clrangères qui ont

pénétré dans ses porcs, notamment du
chlorhydrate d'ammoniaquequi se trouve

dans le charbon, soit lavé,soil même non
lavé. Il termine ensuite dans les termes

suivants :

On voit, d'après ce que je viensde dire,

la difficulté qu'on éprouve à débarrasser

la matière de la mclauosc de matières

étrangères.

Mais une autre propriélcdes mclanoses

vient encore augmenter la dilficulté.

Quand on dissout les luorcoaux de pou-

mons dans l'acide chlorhydrique, puis la

polasse, ces dissolutions sont toujours

colorées en brun; or, la mélauose agit

comme le charbon animal ; elle décolore

les dissolutions colorées, neutres, acides

et alcalines, d'hématine ; la mèianose en-

lèse à l'éther l'alizarine qu'il dissout;

une dissolution d'alizarinedans la potasse

est décolorée par la mèianose.

On doit donc supposer que la mèianose

divisée comme elie l'est, condense les

matières coloranlos qui se produisent

dans le trailemeul des pouaions, et que
les dissolvants ne les enlèvent qu'impar-

faitement .

Ou peut s'assurer directement que la

matière noire de la mèianose, telh; qu'on

l'obtient après une dessiccation à 120 de-

grés, contient à^s matières organiques en

diîhors de l'eauacideet du sel ammoniac;

en effet, j'ai fait passer 58 milligrammes

de mèianose qui m'avait donné à l'analyse

85 pour 100 de carbone dans une cloche

courbe, sur le mercure, dans du gaz

azote; en le chaulfant, il s'est produit de

l'eau, du sel ammoniac et 2c.c,5 de gaz

absorbable par la polasse.

Par ce qui précède, on voit qu'en sup-
posant que la mèianose lût du charbon
pur, il serait, sinon impossible, au moins
difficile de le prouver par l'analyse; j'ai

rcficoulré une seule fois dans les poumons
une malière noire eu masse coni{)acle,

diSj osée par couches; eiic était noire, à

cassure brillante et métallique, très dure,

infusible, brillant sur la lame de platine

sans flamme, ne dégageant presque pas

d'odeur quand on la chauffait.

L'état de division extrême de la ma-
tière noire de la mèianose permet, jus-

qu'à un certain point, de concevoir la du-

relé que ce corps peut acquérir par un
dépôt lent; quant a l'éclat métallique,

nous avons de la mèianose divisée qui

s'est déposée sur une cansuie de porce

laine, et qui, sur la f.ice tournée vers la

cc[)Sule, prc'scut(^ l'aspect brillant du

cli.'irbon qu'on obtient en décomposant

de l'essence de térébenthine dans un tube

de porcelaine chaulfé au rouge.

On aura une idée de l'extrême division

de certaines mélanoses quaud on saura que

100 milligrammes environ rendent opa-

que près de 2 litres d'eau, c'esl-à-dire

qu'une partie de mélanosc colore forte-

ment 2 raillions de fois son poids d'eau

environ.

Celte malière, brûlée dans un courant

d'oxygène, a fourni les résultais sui

vanls :

Ogr., 152S de malière desséchée à 120
degrés ()nt laissé 0gr,0OG de cendres;

d'où Ogr, 1465 de malière réelle ont don-

né :

Ogr.Oll d'eau, d'où H = 0,83;

0 , 219d'ac. carb., d'où C = 96,61.

Nous avons vainement recherche, de-

puis cette malière dans d'autres poumons;
aussi avons-nous cru un inslaul que c é-

lail du charbon accidentel ; l'examen mi-

croscopique de celle malière a levé tout

doute à cet égard. Mi\I. Brongniarl fils

et Decaisne, qni l'ont examiné avec at-

lenlion, lui ont assigné un caractère par-

liculier.

La légère perte provient, sans aucun
doute, soit d'une dessicalion imparfaite

de la matière, soit d'nn peu d'azote.

L'hydrogène obtenu ne pouvait pas se

trouver à l'état d'eau en entier; car on
aurait alors 6,64 d'oxygène, tandis qu'il

n'en faudrait que 2,66 pour lOO pour
compléter le poids 1 00 de la malière.

SCIENCES NATURELLES.

BOTAMOUE.

Ofeser^atacBS fie M. AiMICI, swr !a
féconâation.

M. .1. ]i. Amici avait communiqué cri

1842 à la réunion des naturalistes à Padoue
des observations sur la fécondation des

plantes qui ont été ensuite imprimées
dans les actes de la quati ième réunion des

savants italiens. (Padou.el8i3. page 275-

80, avec une planche sur pierre.) Nous
ne croyons pas que ces observa lions soient

bien connues en France ni qu'elles aient

été reproduites d'une manière tant soit

peu complète dans aucune de nos publi-

cations scientifiques; nous pensons donc

faire bien d'en donner ici un résumé.

Dans une courte introduction, M.
Amici assure que ses observations four-

nissent utie solution complète de la ques-

tion importante de la fécondation ; il dit

pouvoir démontrer avec évidence que

dans l'ovaire de la courge (Cucurbita pe-

po) le germe se forme d'un corps qui se

trouve dans l'ovule, môme avant la fécon-

dation, lequel absorbe le fluide fécondant

que lui apporte le boyau pollini |uc. Le
savant ilaii.en résume de la manière sui-

vante ses observations nombreuses cî

qu'il dit avoir été souvenl répétées :

1. Dans Fovule non fécondé il n'existe

ras de sac embryonnaire avant l'ouverture

lie la corolle.

' 2. Le canal qui traverse le col du nu-

celic se rétrécit de haut en bas, et au se-

cond tiers de sa longueur il est beaucoup

i)Uîs étroit que le diamètre transversal du
boyau poMiuique.

3. îmmédialcmenl sous le col du

nucelle, au dessous du canal ci-dessus

mentionne, se trouve le sac embryonnaire

pyriforme qui, quoique l'auleur lui con.

serve son nom de sac, n'en a pas du tout

la slruclure, mais qui, sous un grossis-

sement de 400 diamètres, se présente

comme un corps formé d'une quautité

de cellules allongées, mucilagiueuses, lâ-

chement unies entre elles
;
parmi ces cel-

lules, les supérieures sont plus petites, les

inférieures plus grandes; elles sout rem-

plies de corpuscules cxlrêmement pe-

tits.

4 . Le boyau poUinique s'allonge pour

la fécondation jusque dans le col du na-

celle, et là il répand une partie de son

contenu. Le fluide fécondant humecte le

sac embryonnaire, et il est peut-être ab-

sorbé par celui-ci. C'esl de celle manière

que s'opère la fécondation.
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5. Dès cet instant 1< s cellules du sac

embryonnaire grossissent, ce que l'on

tremarque seulement après quelques beu-

rres ou quelques jours, et elles se raulti-

rplient en môme tenaps.
"

6. Une des cellules inférieures du sac

-Drabrvonnaire s'élargit et s'allonge cotisi-

dérableaieut; elle prend la forme d'un

tube dirigé vers !e centre du nucellej

dans un fruit de courge, d'un pouce et

demi de diamèlre, ce tube a déjà atteint

la largeur d'cuviron le quart du nu-

celle.

7. Dans un fruit de courge de 4 pou-

ces de diamètre, ce tube s'est déjà pro-

longé, après quelques jours , jusqu'au

fond du nucelle, jusqu'à la chalaze. Le

sac emi)rvo£>Qaire a grossi de p!us de

trcftte fois en diamètre, et, à sou extré-

mité supérieure, il présente un autre sac

ressemblant [)ar sa forme cl ses dimen-

sions au sac embrvonuaire avant lafécon-

daiion ; mais avec cette dilfèrence que ce

deuxième sac est de texture plus solide,

et que dans son intérieur uu grossisse-

ment de 400 diamètres ne montve pas

autre chose qu'un fluide granuleux

trouble.

8. Avec le temps, de l'extrémité infé-

rieure de ce deuxième sac se développe

également uu petit tube, et ce second sac

se déve anpe comme le premier qui s'é-

ilargissant loajoufs l'embrasse comme une

poche étranglée dans son milieu.

9. C'est dans ce second sac que s'orga-

nise l'embrjon, c'est-à-dire la radicule,

le corps cotjlédonairc et la plumule,

Idont M. Amici a suivi le développement

ijusqu'à la maturité de la graine.

Une des figures qui accompagnent la

note de M. Amici représente le bo} au

pollinique qui ajaut pénétré dans le col

du nucelle, à une dislance considérable

du s ic embryonnaire, se crève à son ex-

trémité et répand uiiemaliére sous forme
d'uuc plaie fine.

SCIENCES MÉDICALES
ET PIIYSIOLOGIOUES.

Note swr le c&arfeoss qisi se gsroâuit dasîs

mûr et la vieillesse
;
par M. i\ ATALIS GlUL-

LOT.

1. lise produit et s'accumule continuel-

lement dans les organes respiratoires de

l'espèce humaine, pendant la durée de

l'âge mûr, et principalement dans la

vieillesse, du charbon en nature dans un

état excessif de division. Ce fait est géné-

ral sur tous les hommes, quelle qu'ait été

lèur profession.

Des analyses exactes de ce charbon ont

été faites, sous les yeux de M. Dumas, par

M. Melsens, son élève. (Voir, plus haut,

le résumé du travail de M. ftlelsens.}

2. Ce charbon, déposé dans l'épaisseur

même du tissu, ne provient pas de l'ex-

térieur.

3. Partout où cette matière existe en

quantité suffisante pour former des amas
de 1 millimètre de côté au moins, les ca-

naux aériens, les conduits sanguins arlé-
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riels et veineux sont oblitérés en vertu d»;

sa présence, et les tissus pulmonaires sont

alors transformés en une substance colorée

en noir, qui peut occuper jusque plus de

la moitié des organes.

U. La respiraîioii ne s'opè. e plus dans
ces parties qui servent de gangue au
charboii, les phénomènes d(i la tircu'alion

ne s'y produisent plus, etdany l'état pa-

thologique les phénomènes inflammatoires

ne s'y développent point. Ces laits peuvent
être appréciés principalement par l'insuf-

flutioii drs oigancsdela respiratir-Hj'et

par l'inj-'ction de liquida s coloi és dans les

vaisseaux satiguins qui les parcourent.

L'air ne s'introduit plus dans les endroits

où le charbon est accumulé, et les artères

ainsi que les veines ne sont point perméa-

bles au tivià de la circonférence des

masses noires.

5. L'accunauiation successive de ce

charbon, au delàd'un certain terme, cause

la mort des vieillards. L'excès de ce char-

bon prodait la morton rendant le poumon
imperméable.

6. La présence constante de ce produit

(le charbonj chez tous les vieillards rend

souvent fatale la terminaison des inflam-

mations et des congestions sanguines de

l'organe respiratoire. L'oblitéialion par

des molécules charbonneuses des canaux
aériens et sanguins explique la fréquence

de l'asphyxie rapide dans les maladies de

poitrine pendant la dernière époque de la

vie.

7. Ces molécules de charbon paraissent

avoir une grande iiifldence sur lés phéno-

mènes qui se succèdent dans l'épaisseur

et autour des masses tuberculeuses. Lors-

que des tubercules se produisent dans les

poumons, et que le charbon se dépose

abondamment autour d'eux, ils ne su-

bissent point les changements successifs

propres à la phtbisie lorsque cette maladie

suit régulièrement son cours.

8. Ces tubercules deviennent calcaires,

sont privés de graiss -, et ne s'accroissent

point. Aucun vaisseau de formation nou-
velle ne se développe autour d'eux, ou
bien, loi sqno ces vaisseaux ont déjà pris

de l'accroissement avant le dépôt des mo-
lécules de charbon, ils s'oblitèrent par

suite de ce dépôt, et les progrès de la

phtbisie s'arrêtent.

9. La production du charbon dans les

poumons humains, indépendante de la

profession et ne résultant que de l'âge et

très probablement de la nourriture des

individus, est un fait qui doit être étudié

sous le point de vue physiologique, et qui
mérite également d'être considéré au point

de vue de la pathologie, puisque, s'il peut
en résulter l'aggravation des affections les

plus communes chez les vieillards dont les

poumons ne peuvent plus fonctionner

cemplétement ; il paraît aussi que l'appa-

rition de cette matière dans les tissus pul-

monaires, en enveloppant les tubercules,

en les isolant du reste de l'organe, arrête

complètement la marche de la phtbisie

tuberculeustf.

9.9

SCIENCES APPLIQUÉES.

TYPOGRAPHIE.
Note swr ïe eoloriag'e ûes, earêes géogra-
phïÉIMes et des jïlaais par la lithographie.
(Coiiirauuiqiiée par le oonseilier d élai, direclear
de l'imprime ie royale, â M. Dufrénoy, directeur
e:i clicf des mines.) (Suite et lin.)

Voici maintenant quelles furent les dis-

positions prises pour la préparation du
papier ;

On choi.sit du papier fabriqué à la mé-
cmiqtie, préférablement à du papier vé-

lin fabriqué la forme, parce que ce der-

nier, par stiiie du mode emp'oyé pour sa

confection, est plus ssisceptibie d'éprouver

un allongement considérable. On s'était

assuré d'abord qu'il contenait peu ou
point d'humidité, en prenant, dans la ra-

me, d"ux feuilles reconnues de noids égal,

en faisant sécher 1' une à 1 étuve, pour la

comparer ensuite à l'autre; la différence

de pesanteur etiire les deux feuilles de-

vant accuser 1;^ présence plus ou moins
sensible de riîurnidilé.

Le pnpier se trouvant dans les condi-

tions de siceité désirables, a été soumis, à

plusieurs reprises, à une sorte de laminage
très énergique, eiitre les cylindres d'un
appareil à glacer le papier. Cette opéra-

tion, en aplatissant le grain du papier, en
l'assouplissent, a eu surtout pour effet de
diviser les fibres de la pâte dans le sens de
leur longueur, de les raccourcir, par con-
séquent, et de les soustraire en partie aux
effets produits par les variations hygro-
înétriques de l'atmosphère.

Ces dispositions faites pou!- remédier à

rallongement du papier, il restait à pré-

venir l'agrandissemeni ou même le déchi-

rement des trous de pointure qui, percés

dans le papier, fournissent difficilement

plus decinqousix tirages, la pâte, si com-
pacte qu'elle soit, ne pouvant résister à
une traction considér.ible exercée sur des

points d'attaque isolés, de la grosseur

d'une aiguille, et qui tendent sans cesse à
la diviser.

On prit donc des feuilles de laiton la-

miné, de l'épaisseur de celles qui servent

à revêtir les bà'ons d'ameublement dont

les tapissiers font usage ; ou les divisa

en petites plaques de 15 millimètres de

longueur sur 5 de large; puis, après les

avoir repliées en deux, dans le sens de
leur largeur, elles furent collées, avec de
la gomme arabique étendue d'eau, mais
assez consistante, aux extrémités de cha-

que feuille, où on les laissa bien sécher.

On mit ces extrémités en contact, lors du
premier tirage, avec les pointes du châssis

à répérer, lesquelles pointes, pénétrant la

feuille ainsi revêtue sur ses deux faces par
les plaques métalliques , établirent des

points d'attache permanents, invariables

dans leur diamètre, s'ajuslant à frotte-

ment sur les pointures d'une manière par-

faite, et d'une solidité, d'une résistance

tel les,que cinquante tirages ne suffiraient

pas pour les altérer.

Les feuilles de papier ainsi préparées,

le tirage des vingt-trois pierres a été exé-

cuté sans présenter de difficultés graves,

mais sans qu'on négligeât néanmoins au-
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cune des précautions et des soins de dé-

tail ayant pour but notamment d'isoler le

papier de tout contact avec des corps hu-

mides; do le recouvrir d ais en bois sec

et épais lorsqu'on n'en faisait point usage,

comme aussi de s'assurer, à la reprise de

chaque pierre, à l'aide d'un étalon quel-

conque, que lo papier avait reçu ses di-

mensions primitives.

Enfin, pour remplir touli s les condi-

tions d'un travail ausi compliqué, lechâs-

sis à répérer, en usage dans les imprime-

ries du commerce, avait besoin dejsubir

dans ses détails, sinon dans son ensemble,

de notables modifications. Il devait être

pourvu d'un appareil simple, mais d'une

sensibilité telle, qu'il fiit possible de mou-

voir la feuille, dans le sens de sa hauteur

comme dans celui de sa largeur, de quan-

tité si minimes, que souvent elles n'ex-

cèdent pas un dixième de millimètre; il

fallait aussi que, parti d'un point déter-

miné, on pût y revenir avec prestesse,

sans hésitation, sans tâtonnement; en un

mot, il fallait que le cliàssis permît à la

feuille de se déplacer sur la pierre qui,

dans notre système, est invariablement

arrêtée sur la presse.

C'est te qui a été obtenu à l'aide de

changements opérés dans la disposition

de ce châssis.

Nous ajouterons que ia feuille d'assem-

blage de la carte géologique a été coloriée

à l'aide des pro(éJés lithographiques que

nous venons de décrire.

Nous recevous, au sujet du procédé iitho-

chromiqui; qui fait l'objet de l'article précé-

dent, une lettre que uouà uoua erupi essous

de reproduire. Les questions de découverte

et d'an.ériorité sont ti importantes aujour-

d'iiui qu elles doiveiil toujours êiie ilistutées

avec la piiis grande imparlialilé. li est donc

indiàpeusable de présenter avec le même
soin tous las arguments et tous les faits sur

lesquels peut être a.^sis uii jugement exact

et motivé. C est pour ce motif que nous don-

nons à nos lecteurs dans le même numéro de

notre journal et à !a suite 1 un^ de l'autre,

les deux notes dans l'une desquelles la dé-

couverte du procédé de coloiiage par la li-

thographie est »egardée comme d'hier, taudis

que 1 autre la représente comme remontant

à plusieurs années.

Monsieur le Rédacteur

,

« Vous avez signalé dans le compte-ren-

du de la séance de l'académie des sciences

du 23 décembre un procédé lilhogruphique

qui aurait vivement attiré ralteutiou dei\iM.

les académiciens.

« L'impression en couleur, telle que l'en-

tend M. le chef de l'atelier lilhogruphique

de rimprimerie-Koyale, est une découverte

qui n'est rien moins que nouvelle. Si le cadre

de celte lettre me le peiinettait, je pourrais

vous en fournir des preuves aussi nombreuses

qu'aulhenliques. Je me bornerai toutefois à

rappeler que dès 1837 Godfroy Engelmann

prit un brevet pour un procédé toul-à-fail

analogue à celui dont s'est émue l'académiej

qu'indépendamment du breveté, que je place

en première ligue pour ce genre de travail,

dix lithographes au moins font, depuis six

ans, des impressions eu couleurs qui occupeul

un nombre do presses qui ne s'élève pas à

moins de quatre-vingts
;

qu'ils connaissent

tous le laminage des papiers et leur emploi

en étal de siccilé, qu'ils ont, dans leurs ate-

liers, les mémos machines à répérer qu'à

l'Impriinorie-Royale, machines exéculéespar

MM. Brisset, Bigot, Delpy, etc., etc.; que la

combinaison des couleurs n'est pas un secret

,

pas plus que l'art de faire tomber, avec une

précision «tatliémaliquc , les couleurs les

unes à côlé des autres, les unes sur les au-

tres, quan i il est besoin, sans les déborder et

sans empiéter. Quant aux petites feuilles de

cuivre dont fait usage M. Dereneraesiiil pour

prévenir l'agrandissement des Uous de poin-

ture, je ne lui en conteste pas la priorité;

mais je regarde cette précaution comme tout-

à fait inutile avec des ouvriers expérimen-

tés.

S'il vous restait quelques coûtes. Monsieur

le Rédacteur, peur vous coiiVniacre que l'in-

vention dont rimprimerie-Royale prétend

doter l'industrie lithographique n'est pas

nouvelle, les ateliers de MM. Engelmann et

Gral, Lemercier, Formentier, Iticard, Kaep-
pelin, Chico, Rigo, Jacquet, Dopter, Basset,

e;c.,eic., vous seraient ouverts et vous pour-

riez vous assurer que là autsi, ou peut remar-

qiier, la loupe à la main, que les traits les plus

déliés Viennent se ranger, avec une précision

irréprochable, les uns à côté des autres, sans

empiéter, sans déborder.

Veuillez remarquer, Mou;ieur le Rédac-

teur, quejenesuis intéressé dans la question

que comme hisioriographe de la lithographie,

mais qu'il imporle à tous ceux qui exercent

cette profession de ne pas laisser passer, sans

protester , une erreur qui se propagerait

d'autant plus facilement que votre journal

est beaucoup estimé et fort répandu.

Agréez, etc.

Jules Desportes,

Di-^ecleur cUi lithographe.

AGRICULTURE.
Observatioaas pratiques sur la manière

â'élever le bétail.

L'alimentation est au béîail ce que
l'engrais est à la cultuFC. Le grand secret

de tirer de la terre le meilleur parti, con-

siste à récolter en quantité de bons four-

rages,, et à se procurer comme consé-

quence une masse considérable d'engrais.

De CCS deux principes découlent toutes

les amélioralions agiicoles ainsi que la

faculté d'élever une race bovine éminem-
ment productive.

Même aux races bovines de petite sta-

ture, ou peut faire acquérir de la taille

au moyen d'une nourriture friche et

abondante, celle vérité s'applique surtout

aux jeunes sujets, pendant le premier âge

de la vie.

En continuant ce mode d'alimentation

à plusieurs générations, en poursuivant

l'accouplement dans la consanguinité, et

cnéutaut d'appareiller des individus trop

jeunes, on finit par produire une race

constante qui Si- dislingue par les qualités

dont on l'a dotée.

Ainsi agissent les Anglais à l'égard de

tous les animaux domestiques.

Le manque de soins donnés aux pre-

miers temps de la vie des animaux, est un

des plus grands obstacles à la création de

races vigoureu.^es et résistantes.

Ammon, inspecteur des haras à Yesra

(Thuringe), a constaté exactement le

degré de croissance dos poulains, et il a

trouvé les proportions suivantes :

La première année de son existence, le

poulain grandit de 1 5 pouces ; la seconde

de 5 ; la troisième de 3 ; la quatrième

d'un pouce et demi, ia cinquième de li2
à 3|4.

Cette loi s'applique aux bétestovines;

si les chiffres diffèrent, il n'est pas moins
vrai que le corps se développe plus rapi-

dement dans la période la plus rappro-

chée de la naissance de l'animal.

Les soins et l'alimentation auront donc
le plus d'influence sur la taille fi^lure des

animaux, si ces détails importants sont

observés durant ia première année, le

premier mois, la première semaine de

l'existence de ces animaux.

L'alimentation de la mère, durant la

gestation, n'est pas moins importante;

les effets de la nourriture s'étendent aa
fœtus; la iaclatioQ, après la mise bas,

doit également être favorisée par des ali«

menls abondants et ttès nutritifs. Outre

le lait maternel, on donne encore de

l'avoine anx veaux dont on veut déve-

lopper la taille. Enfin, on ne les livrera

à la reproduction, que quand ils auront

atteint, le taureau deux ans, et la génisse

deux ans et demi.

L'examen d'exploitations rurales bien

administrées prouve que, par l'applica-

tion de ces principes (appareillemeut des

meilleurs sujets choisis dans la même
souche) on arrive sans le métissage, sans

l'intervention de reproducteursétrangers,

à améliorer une race commune au point

de la rendre belle, grande et des plus pro-

ductives.

Le bétail, ainsi élevé, est infiniment

préférable à ces métis privés de caractère

propre^ à ces troupeaux bâtards, où l'on

ne trouve aucune uniformité parmi les

individus qui les composent, et dont les

qualités varient sous le rapport de la lac-

tation et de l'engraissement.

Une semblable race, créje sur le sol

natal, sous le climat auquel elle restera

exposée, pétrie, en quelque sortC; à l'aide

de ces deux puissants modificateurs, sera

bien plus constante, bien plus durable

que ces amélioralions éphémères que 1 on

cherche à obtenir au moyen de reproduc-

teurs tirés à grand pris de l'étranger,

quelles que soient les qualités qui les dis-

tinguent d'ailleurs.

L'ennoblis>emeut d'une race doit mar-

cher de pair avec l'amèlioralion de Thy-

giène; si les métis reçoivent une nourri-

ture parcimonieuse, des soins insulfisants

ou mal ordonnés, ils ne tardent pas à dé-

cliner et à tomber au-dessous de la race

indigène primitive.

L'amélioration par la consnnguinilé

fondée sur des principes accessibles aux

populations rurales, à l'aide d'une ins-

truction agricole organisée sur une vEste

échelle, donnera des résultats bien plus

satisfaisants que tout ce qu'on obtient de

taureaux étrangers.

Nous sommes loin de repousser ces

derniers ; mais avant de verser leur sang

indistinctement dans les veines des bêles

bovines de tel ou tel canton, que l'on

étudie les espèces qui j sont élevées, les
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défauts par où elles pèchent; que l'oa

examine si la nouvelle race que l'oa vtut

Y introduire, se trouve eu rapport avec

les besoins des localités, avec la branche

d'industrie agricole, qui y prédomine;

enfin si l'nvgiène suivie et le système de

culture sont snsceplibles de maintenir ee

que l'on aura créé.

La condition première, essenlielle de

l'amélioration des races bovines, restera

toujours subordonnée aux progrès de

l'hvsjiène. ,, ,

La Suisse, le Tyrol, la Hollande, l £-

cosse, l'Oldenbourg, etc., sont en pos-

session de races de bètesà cornes disun-

jTuécs; celles-ci ne doivent pourtant pas

feur origine au sang étranger. Le carac-

tère distioctifdu bétail y provient dune

alimenlation riche, de soins bien enten-

dus et de l'intelligence apportée dans les

apnareillements. Ces résultats, nous pou-

vons les obtenir par la même voie; i. en-

noblissement de la race par la race, le

plus constant, le plus durable de tous, ne

subit plus de modifications, de dégéné-

rescences sous l'action du sol et du climat

tant que subsistent les conditions aux-

quelles la nouvelle race est soumise.

Certains pays favorisés par la nature

possèdent un bétail excellent, qui se main-

tient à sa hauteur par rabondauce et la

qnalitédes herbages; mais ce que U Pro-

vidence a refusé à d'autres pays, ceux-ci

peuvent le conquérir, par une culture

plus étendue et surtout améliorée de^

plantes fourragères, par un meilleur sys-

tème d'exploitation rurale. Que n a-t-on

pas déjà obtenu, spus ce rapport, grâce a

l'abandon des jachères et à l'introduction

du système de rotation? Que ne pourrait-

on pas faire, en livrant à la culture les

terrains communaux vagues, en trans-

formant les surfaces stériles et sablon-

neuses en champs fertiles, les marécages

en prairies, et au moyen do l'irrigation

des pâturages? Le bétail, au heu de traî-

ner une existence misérable sur d'immen-

ses étendues où la faim l'épuise et rend

les générations qui se succèdent de plus

en plus chétives et misérables, où 1 en-

grais se dépense en pure perte, le bétail

recevrait à l'élable des repas réguhers,

des repas substantiels. Non seulement il

devienppait meilleur et plus beau, mais

encore on augmeuteraitcoQsidérablement

le nombre, et, comme conséquence, on

livrerait une plus forte masse de viande

à la consommation, de progrès rejaillirait

sur toutes les classes ee la société. En

Angleterre, le perfectionnement de l'agri-

culture est parvenu à vaincre les obstacles

que le sol présentait. Outre les pâturages

naturels, la moitié au moins des terres

destinées à la culture, reçoit des plantes

fourragères, qui sont toutes consommées

par le bétail de l'exploitation. Ce sys-

tème agricole a doublé le chiffre des bes-

tiaux, quadruplé leur valeur et leurs pro-

duits.

La fertilité du sol s'est accrue au point

que la seconde moitié des terres donae,en

céréales, une récolte double de celle

qu'elles produisaient autrefois, lorsque
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l'oa comptait moins de bestiaux.

En réfléchissant, sans idées préconçues,

aux considérations qui précédent, il en

découle, comme conséquence irréfutable,

qu'on peut presque partout augracnler

considérahieiîîcijt les produits du sol. Or
comme tout s'euchaîne en économie ru-

rale, la richesse dos récoltes est subor-

donnée a rai)ontiauce des engrais; et

ceux-ci à la quautilé du bétail. Les terres,

bien fumées, njuliiplieront les fourrages

qui, en mêoie temps, renfermeront plus

de matière alibiie, et exerceront, par une

alimentation meilleure, une influence ia-

coiuestable sur les qualités des bètes à

cornes.

Les peines que l'on se donne, l'argent

que l'on dépense éa reproduclevîrs étran-

gers, sont perdus, sans aucune co lipen-

sation, si i on ne prend pour point de

départ l'amélioration de l'hygiène, l'aug-

mculalion des fourrages naturels et arti-

ficiels. Nous le demandons : Est-il jamais

entré dans l'idée de qui que ce soit, de

compter sur une aboudaule moisson, en

transplaalatil des graines d'un sol riche,

d'un cliuiat chaud, dans un terrain mai-

gre, exposé à une température moins

élevée?

Comment rendre palpables ces vérités

si claires, si simples, si précises? Com-
ment les faire couiprendre à ia masse des

pupulatioùs agricoles ? il y a deux moyens
inséparables, le précepte, et l'exemple.

Le précepte, en rendant populaire l'en-

seignement de l'agriculture
,
l'exemple,

en appuyant la théorie, qui n'est qu'une

déduction de l'expérience, sur des faits

matériels. (Journal d'ugrîc. de l Ain.)

Surlesengrali; par M. VAREMBIÎY.

Le joarnal d'agriculture, le Cultivateur,

a reproduit dans ses dernières livraisons deux

lettres étendues et très-iméressantes de

M. Varembey sur l'Euphonmetnc ou sur la

mesure de la fertil.té du sol.' L'examen de

cette question est, on le conçoit sans peine,

du plus haut intérêt pour l'agriculture; aussi

ne pouvant reproduire dans notre jour-

nal les deux lettres ou plus exacteinent les

deux mémoires de M. Varembey, nous al-

lons donner les résultats fondamentaux ren-

fermés dans le second, et relatifs aux divers

engrais auxquels les agriculteurs de nos

jours empruntent les moyens de rétabfir

la fertilité d'un sol épuisé, ou surtout d'aug-

menter celle de la terre de laquelle ils veu-

lent obtenir des produits aiaondants.

Les engrais dont il s'agit ici se rangent

dans trois catégories: lo le fumier, le plus

important de tous ; 2o la jachère à laquelle

M. Varembey attribue des propriétés ferti-

lisantes et des avantages qui, comme on le

sait, sont contestés par de nombreux agro-

nomes; Soles légumineuses coupées en vert;

k"^ les légumineuses enfouies ;
5o enfin les

pâturages semés. Voici maintenant les princi-

paux résultats exposés par M. Varembey.
1° Fumier, Au l^r rang des moyens qui

réparent la fécondhé perdue, il faut placer

l'emploi du fumier, l hectare d'un sol qui

contient SO*» de fécondité produira 17 hecto-

Utres de blé ; mais cette production lui
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lui aura enlevé ^lO pour 100 de sa fécondité

>

c'est-à-dire 20» : il faudrait donc 20 voitures

de fumier pour réparer cette déperdition et

le remetire eu état de produire une récolte

de blé pareille.

Ce n'est pas que l'effet du fumîer soit ab-

solument uniforme sur toutes les espèces de

sol: il est certain, au contraire, qu'il commu-
nique plus de fécondité à ceux qui ont plus

d'aptitude à s'approprier ses sucs fertilisants

et à se les incorporer, propriété que quelques

agronomes désignent sous lenom de puissance

de ftxondtté, et qui n'est autre chose, suivant

moi
,
qu'une disposition physique particu-

lièi e qui rend ces sols propres à être péné-

trés facilement par l'eau, et néanmoins à en

absorber et retenu- une assez grande quantité

avant de la laisser écouler.

Ainsi le fumier est susceptible de produire

plus ou moins d'effet suivant la nature du ter-

rain auquel il est appliqué ; mais cette inten-

sité relative d'action, que chaque agriculteur

doit sans doute prendre en considération dans

sa localité particulière
, dépend plutôt de la

constitution physique du sol que de la fécon-

dité qui déjà y existait; tandis que , comme
nous le verrons bientôt, h jachère, les légu-

mineuses coupées en vert ou enfouies et le

pdiui-age, accroissent la fécondité du sol en
proportion seulement de celle qui s'y trouve

déjà.

Le fumier est l'agent le plus puissant de la

fécondité : il donne de l'énergie à tous les au-

tres ; avec lui , tout est possible en agricul-

ture; sans lui, tout est paralysé. Ou peut l'ac-

cumuler diins le sol en telle quantité qu'on

désire, et il y agit promptemeut; les autres

s'y produisent d'eux-mêmes avec plus de len-

teur et dans une mesure limitée. Employé
à haute dose, il rétablit à l'instant même les

sols les plus épuisés; répandu à dose plus mo-
dérée, il développe les autres agents de ferti-

lisation et ajoute à leur effet.

Les agriculteurs auront beau remuer le sol

avec des instruments perfectionnés, varier

les récoltes qui se succèdent, s'ingéniera

trouver des assolements combinés avec art :

qu'ilssoient bien convaincus que les directions

les plus sa\ antes de ia théorie n'auront ^point

de véritables succès si elles emploient des

quantités insuffisantes de fumier, et si sur-

tout elles ne donnent pas les moyens d'en

confectionner de grandes masses : car le fu-

mier est la matière première que l'agricul-

ture met en œuvre pour fabriquer ses pro-

duits : il est à la fabrication du grain ce que
la fonte est à la fabrication du fer, ce que les

chiffons sont à la fabrication du papier, ce

que la feuille de mûrier est à la fabrication de
la soie. {La suite au prochain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.
Sur les obélisques de Rome, sur ceux ^de

la vilia.Torlonia, sur le Luxor etc.; par
M. BALLIN de Kouen.

Parmi les monuments dont s'enorgueil-

lit Rome, on distingue onze obélisques

d'Egypte, atttstant à la fois la grandeur
des Césars qui les ont rapportés, comme
d'impérissables trophées, et la magnifi-

cence des papes qui les ont érigés dans
les lieux oii on les voit aujourd'hui ; car

il n'en est aucun qui ait conservé sa pre-

mière place. En voici l'indication succin-
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te, dans l'ordre chronologique de leur

dernière ciTction :

I. L'obélisque fin Valican, apporté
d'Erjypte par Caligiila, qui l<- fit plarer

dans le cirque du mèmf nom, fut Iraiisfé-

ré, en 1586, au milieu de la grande place
du Valican, ou place Saint-Pierre, et po-

sé sur quatre lions de bronze, par Domi-
nique Fontana et par ordre de Sixte V.
C'était le seul qui fût resté debout, et

c'est à celte heureuse circonstance qu'il

doit sa conservation; mais il n'a point

d'hiéroglyphes.

Sa hauteur est de 25 m. 367 mill.

Les trois marches et les

piédestaux, avec l'ornc-

mentsupéricuretla croix,

en portent l'élévation to-

tale à 40 285
Jl. L'obélisque Esquiiin, est l'un des

deux (voy. n.8) qui ornaient, ancienne-

ment, le magnifique mausolée d'Auguste.

11 a, de hauteur 14 751
en y joignant la base,

l'étoile et !a croix dont il

est surmonté, on trouve 25 535
C'est le même pape qui, en 1587, le fit

ériger en face de la bar-ilique libérienne.

IlL L'obélisque de Saint-Jean de La-

tran, le plus grand et le p!us beau des

obélisques connus,

haut de 32 m. 184 mill.

s'élève, avec £on piédes-

tal et sa croix, à 45 705.

C'est celui que Pline dit avoir été éri-

gé à Thèbes, et dédié au Soleil, par Ram-
sès-le-Grand (Sésostris), et respecté par

Cambyse; on prétend même que César-

Auguste se fît aussi scrupule de le renver-

ser. Quoiqu'il en soit, cela n'en pécha pas

Constantin des'en emparer, pour le trans-

porter à Constantinople
;
déjà, iL l'avait

amené dans le port d'Alexandrie, lorsque

la mort ne lui permit pns d'effectuer son

projet. Constance, son Gis, préféra l'en-

voyer à Rome, où il le dressa, dans le

grand cirque, en 357. On ne sait à quelle

époque, ni par quel accident il fut renver-

sé, brisé et enfoui, par la suile des temps,

à plus de 3 ra. au-dessous du sol. C'est

encore à Fontana et à Sixte V que revient

la gloire de 1 avoir exhumé, restauré et

dressé de nouveau, en 1588, ce qui pré-

sentait d'immenses dfficultés.

IV. Enfin, le même pape érigea enco-

re, en 1589, sur la place du Peuple, l'O-

bélisque Flaminien,haut de 23 m. 914 m.;
>^^ son piédestal et les armoi-

ries du pape, avec la croix

•qui les surmonte, le por-

tent à 3G 430.

On sait que César-Auguste est le pre-

.mier qui fit connaître les obélisques à

Rome, où il en apporta deux d'Iléiiopo-

lis;il plaça l'un dans le grand cirque,

c'est celui que je viens de mentionner et

qu'il dédia au Soleil ; l'autre dans le

Champ-dc-Mars, pour servir de gnomon,
et qui se retrouvera au numéro 10.

V. L'obélisqiie Pamfili, ainsi appelé

du nom de la famille A laquelle apparte-

nait Innocent X, qui le fit ériger en 1051;
trouvé dans lecirquede Caracallaet Irans-

porlô à lu place Navone, il s'élève sur

l'admirable fontaine construite par le

même pape. Sa hauteur, de 16 m. 539 m.

est portée à 30 172

par le roclier do la fontaine, la base, le

piédestal et les armoiries qui le termi-

nent.

yi. L'obélisque de Minei ve n'a que

5 m. 470,

mais l'éléphant qui le suppor-

te, le piédestal et ia croix, lui

donnent en tout 12 690.

Ce petit obélisque, érigé en 1667, par

Alexandre Vlî, a é(é dérou vert ainsi que
le suivant,,;! peu de dislance des ruinesdu

temple d'Isis.

VIL L'obélisque de la Rotonde, trou-

vé près de l'église Saint-Mahut. fut relevé

j t ordre de Paul V, dans les premières

années du dix-septième siècle, et transfé-

ré, depuis, surla place du Panthéon, par

Clément XI, en 1711. Haut seulement

de 6 m. 340

il s'élève avec l'escalier, la

fontaine, le piédestal et la

croix, à 14 517

Vllî. L'obélisque Quirinal

est haut de 14 639

et, compris le stéréobate, le

piédestal et la croix de 28 943

Sixte V, ayant exhumé l'un des deux

obélisques du mausolée d'Auguste, ainsi

que je l'ai dit précédemment (n. 2), Pie

VI ordonna, on 1783, des fouilles pour

découvrir le second, qui fut heureuse-

ment trouvé et érigé, en 1786, devant le

palais pontifical.

IX. L'obélisque de Salluste, haut de

13 m. 913 m.
et, compris les deux piédes-

taux avec la croix, de 30 151

II gisait dans les jardins de l'historien

latin, au bout de la vallée qui sépare le

Quirinal du Pincio. Après avoir élé érigé

dans la Villa Ludovisi, Clément XII le

transféra près de la basilique de Saint-

Jean-de-Latran, puis, Pie VI le fit repor-

ter, en 1789, sur le Pincio, devant l'église,

de la ïrinilé-du-MonI, où il est encore.

X, L'obélisque Solaire ou du Champ-de-
Mars, et, plus ordinairement aujourd'hui,

du Mont Gitorien, a, de hauteur 21 ra.791

et, avec son soubassement et le

globe qui le surmonte 33 972

C'est l'un des deux obélisques qu'on

doit à César-Auguste; on l'appelle Solaire,

à cause de l'usage astronomique auquel il

futdesliné(voy. n. 4). Restédebout dans le

Champ-de-Mars, jusqu'à l'attaque de Ro-
bert Guiscard, en 1081 , il tut alors ren-

versé, brisé, et, par suite, enfoui. Benoît

XlV fit exécuter des foudies pour le re-

trouver, mais l'abandonna de nouveau
veau comme irréparable, et ce fut Pie VI
qui en fit réunir les morceaux et le fit

dresser en 1792, pour l'ornement de la

place du tribunal Innocenlin.

XL L'obélisque Aurélien ou de la Pro-

menade, a, de hauteur 9 m, 2^7 m.

el, avec les gradins, le piédes-

tal et les autres accessoires 17 265

Cet obélisque, trouvé dans le cirque

d'Héliogabale, et restauré par Aurélien,

fut érigé sur le Pincio, par Pie Vil, en

1822, comme pour unir la splendeur lo-

maiiie aux agréments de celte belle pro-

menade.

XII. On peut encore mentionner un
douzième obélisque, celui du Mont Célius,

IrDuvé dans les jardins d'Arni œli, sur le

Capilole ; monument particulier de la vil-

la Matiei, le prince de la Paix en fit la

translation dans la sienne en 1817' et le

posa au milieu d'un pré; c'est le plus pe-

tit des obélisques, puisqu'il n'a que 2""

682"", et, avec les accessoires, 12"! 236"";

mais on croit que ce n'est qu'un frag-

ment d'un obélisque beaucoup plus grand

Use compose de deux morceaux, dont un

seul est couvert d'hiéroglyphes tout sem-

blables à ceux de l'obélisque de la Roton-

de (d. 7).

{La suite au "prochain numéro).
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FAITS DIVERS.

— On a éprbiivé dans la province de Chris-

tiania nna violente fecousse <ie tremblement de
terre, ptiénomène rare dans les contrées sep-

tentrionales da l'Europe. Dani le moment où

la secousse s'es'. fait sentir, ie terDps était se-

rein et le froid était, dit-on, de 32o R.

— M. de Jussiea a présenté à l'académie des

sciences dans la séance du Inndi 6, la nenvièrae

partie du prodrome de De Gandolle. Comme on
le voit, cet important oarraïe marche vers sa

terminaison aussi rapidement qu'i! suit possible

pour un travail à considérable. Le volume qni

vient de paraîire renferme ia monographie de

dix familles dont certaines ont été traitées par

De CindoUe père; dont qoelqncs autres ont été

rédigées par M- Alph. De Candolle. Enfin trois

monographes bien connus s'étaieut chargés

chacun d'une famille dont ils s'étaient déjà oc-

cupés sérieusement : ce sont : M. Cboisy pour

les Convolvulacées, Si. Beutham pour les Polé-

monîacées, et M Grisebach pour le? Gentlanées.

Et M de Jussieu a préienlé en raéine f erapf un
ouvrage dont noos avions déjà annoncé à nos

lecteurs, il y a quelque temps, la publication

prochaine, celui de M. Lasègne sur le musée
botanique de M. Benjamin Delessert, iVous ne

faisons ici qu'annoncer col ouvrage à l'examen

duquel nous consacrerons un article étendu, à

cause de l imporlance des documents qja'il ren-

ferme.
— La baron charles Welierstedt a découvert

une sorte d'amidon qui, erap'oyé sur la gaze, la

mousseline, la toile, ou sur loiiie autre étoffe, à

la manière de l'empois comiiino, les rend pres-

que incouabustibles; si les éioffes ainsi préparées

brûlent, la propriété anli-icflammable de cette

matière est telle qu'elles ne donnent pas de

flamme. Au reste celte préparation n'altère

nullement lesliisuset ne leur enlève rien de leur

beauté.

liai lli~ï~l

BÎBLlOGiUPHIE.
uisTOiiiE de la ville et dn port de Rochefort.

par MM. J.-T. Viaud, secrétaire eu chef de

la mairie, et E -J. F.eury, docleiir eu méde-

cine et conservateur de la bibliothèque. Chez

Madame Uonoriûe Meury, éditeur à Roche-

fort.

— coASiDÉuATioss Giioi.OGiQi.'ES sur les osse-

menl» fossiles trouvés dans la cendrière de

Cormicy ( Mart.e ), et sur les animaux anté-

diluviens
;
par ie docteur Philippe. Iii-8o. Imp.

de Luton, à Reims.
— MrMoint: surla réalaté de l'arl orthopédique

et «es rc'atious nécessaires avec l'orgauo-

plaslie
;
par le docteur Pravaz. In-so 3 pl. à

Lyon.
— iiEcaERCHES sur les monnaies des évèqaes

deTonl; par C. Robert. lu 4o 4 pi. à Parif,

chez Roll in, rue Vivicir.ic, 1^.

Le vicomio A. Ue lavai,ette.

Inipriiaene ^Ue Wolius, E. LAi.ordÈRii ei.Gouip



Douxième année. Paris — Dlmancbc» 19 dranvler 1845. IV< 1*

L ÉCHO DU MONDE SAVAOT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

-L'Écho du mo:»de savant pnrait le JEUDI et le lOXMANCHE de chaque semaine et forme par an deux volumesde plus de l,20it pages chacun On s'abonne
à Paris, rue des beaux-arts, n. C, et rue de la chausséi>d'antin, 3, et dans les départements chez les prhicipaux libraires, et dans les bureaux de poste et

des Messageries. Prix du journal , pa«is pour un an, 2o fr.'; G mois, 13 fr. 30, trois mois 7 l'r. — départements 30 fr , IG fr., 8 fr. ao. a i.'ÉTRANCEa 6 fr. en
sus pour les pays payant port double. — Adresser tout ce' qui concerne le journal à M. le vicomte A. de LAVALETTE, directeur et rédacteur en chef.

L'Écho du monde savant est arrivé à sa

douzième année. Pendant celte période il

a vu s'élever et tomber autour de lui plu-

sieurs publications analogues, et même des

concurrences échappées de sa rédaction.

Il a triomphé de toutes les difiicuUés, il a

traversé victorieusement les temps d'é-

preuve et il vient surtout de franchir une

année néfaste qui a commencé et qui a

fini par les deux plus graves périls qui

puissent menacer l'existence et la prospé-

rité d'un journal. 11 n'entre guère dans nos

habitudes de rendre le public confident des

ennuis, des obstacles, des malheurs qui ne

manquent jamaisici-bas de se rencontrer sur

la route la plus large comme dans le sentier

le plus modeste ; mais après les retards et

les inexactitudes qui n'avaient jamais eu lieu

depuis la fondation du journal, c'est un de-

voir pour nous de ne pas garder le silence.

Au commencement de l'année à l'époque

où se fait la plus forte recette, la caisse du

journal a été enlevée par le gérant auquel

nous avions confié l'administration, et l'ex-

pulsion de cet homme qui avait capté notre

confiance avec autant d'adresse qu'd en a

abusé avec audace, nous a créé des pertes de

temps, nous a légué des embarras dont le

journal ne pouvait manquer de souffrir un

peu, et il nous a été impossible de réaliser

les améliorations dont nous ne sen tions que

trop le besoin.

Et puis pour compléter le premier échec,

un malheur plus grave peut-être est venu

frapper nos publications. Nous avions fait

avec un imprimeur un traité qui semblait

promettre à nos recueils les conditions les

plus avantageuses pour le caractère , la

correction et l'exactitude et pendant plus de

deux mois, des modifications importantes

qui se préparaient dans l'imprimerie, des

promesses formelles renouvelées chaque

jour et -dont nous attendions chaque jour

l'exécution nous ont fait supporter le ser-

vice le plus déplorable.

Ceux de nos lecteurs qui ne connaissent

point les menus détails de l'imprimerie ne
peuvent s'imaginer toutes les tribulations

que peut causer aux rédacteurs et à l'admi-

nistration, une imprimerie qui est arrêtée,

démontée pour cause de réparation et sans

doute d'importante réorganisation. Pour ne
citer qu'un seul point, il nous est arrivé de
corrigerjusqu'à quatre fois les mêmes fautes,

et nous la retrotivions encore dans le tirage,

et puis que de courses, que de fatigues inu-

tiles pour arriver à temps, que de promes-
ses sur lesquelles nous avons inutilement

compté ; combien de pertes de temps, de
mécontentement, de réclamations et dé dé-

sertions, causés par ces retards inconceva-
bles de la part de l'imprimeur.

Maintenant, Dieu merci, nos lecteurs ainsi

qiie nous peuvent compter sur un service
très régulier. Notre nouvel imprimeur a été

choisi de manière à nous offrir toutes les

garanties désirables.

Nous n'avons pas besoin d'insister davan-

tage sur les améliorations du journal, nos
lecteurs s'en apercevront bien vite. A par-

tir d'aujourd'hui, l'Ecfio est imprimé en ca-

ractère neuf, qui lient plus de matière et le

papier est beaucoup plus beau. C'est pour
cela surtout que nous prions nos sous-

cripteurs de reporter au dernier volume de
l'année 1844, les trois premiers numé-
ros de cette année, la pagination du reste

leur indique cette mesure. Les volumes de

1845 n'y perdront rien, car ils seront même
augmentés de plusietirs feuilles, nous l'es-

pérons du moins. En ce moment l'on s'oc-

cupe des tables de 1844, et nos abonnés ne
tarderont pas à les recevoir.

Nous n'insisterons pas davantage sur les

améliorations de la rédaction, nos lecteurs

verront bien que pos relations se sont éten-

dues, que le journal est plus complet et

qu'il s'attache d'avantage à traduire la

science pour tous et à faire connaître avec

soin toutes les applications auxquelles elle

donne lieu.

Les sciences plus que jamais se lient à

tous les intérêts matériels comme elles ins-

pirent toutes les créations de l'intelligence,

elles ont pénétré dans les mœurs et bien-

tôt sans doute avec un peu de bonne vo-

lonté de la part d'un nouveau ministre de
l'Instruction publique moins tyrannisé par
les belles lettres, elles deviendront une des
bases importantes de l'instruction univer-

sitaire.

Pour nous qui avons voué notre exis-

tence à la propagation des sciences , nous
poursuivrons notre tâche avec persévérance ;

grâces aux nouveaux moyens, aux nouvelles

forces dont nous pouvons disposer, nous
espérons obtenir quelques-uns des résultats

que nous demandons.
Nous donnerons dans notre recueil une

place assez large aux arts industriels ; la

théorie et la pratique sont également né-

cessaires au but que nous nous proposons;

c'est de leur alliance intime que doivent

naître toutes les belles créations.

La science seule , la théorie est une lu-

mière qui n'éclaire et n'échauffe que le

vide, et sans les vérités éternelles de la

physique et de la chimie, la pratique est un
tâtonnement, une routine qui se traîne dans
la même ornière et qui produit sans jamais
créer.

Nous ferons aussi une part assez forte

aux travaux étrangers : c'est là une des amé-
liorations importantes que nous avons été

forcés d'ajourner à cette année ; mais un des
points que Jious croyons aussi des plus

utiles, c'est d'écrire les articles de notice

Echo de manière à mettre la science à la

portée des gens du monde et pour cela notre

intention est de rappeler souvent les faits ou
les principes qui doivent rendre intelli-

gibles a tous les travaux de la science.

Aujourd'hui les idées comme les faits

marchent rapidement : il faut les suivre,

les devancer même quelquefois sous peine
de rester en arrière, et lorsque lesjournaux
s'occupent tous les jours d'agrandir leur
domaine comme dedévelopper leurs dispo-
sitions matérielles, nous ne voulons pas
être en retard dans cette marche progres-
sive. Aussi, libre de beaucoup d'entra-
ves, forts des nouveaux moyens dont nous
disposons, nous marcherons avec ardeur
dans la voie nouvelle que nous abordons,
et noiw espérons que nos lecteurs diront
avec nous, au mois de décembre : Nous n'a-

vons point perdu notre année.

SOCIÉTÉS SAVANTES.
SOCIÉTÉ ROYALE d'aGRIGULTBRE,

Séance du S janvier.

La Société royale d'horticulture vient
tout récemment non-seulement d'ouvrir
les portes de sa salle aux journalistes, mais
encore de mettre à leur disposition , ainsi

que le fait déjà depuis longtemps l'Académie
dessciences, les mémoires et les pièces dont
elle a eu communication. Nous profiterons

de cette heureuse circonstance pour donner
à nos lecteurs un compte rendu par lequel

ils seront tenus au courant des travaux de
la docte assemblée. L'agriculture est certes
une science assez importante pour mériter
d'occuper une place distinguée dans un
journal scientifique ; de plus, il est bien des
contrées dans lesquelles ses progrès sont
encore très lents, sinon tout-à-fait nuls, et
dans lesquelles, par conséquent, il est de la

dernière importance de faire parvenir les

saines connaissances et les données scienti-

fiques que la Société royale d'agriculture

met tant de zèle à répandre.
La séance de ce jour n'a pas présenté un

grand intérêt quant aux travaux dont on a
donné connaissance. Toutes les communi-
cations de quelque importance ont été ren-
voyées à la réunion prochaine.Une partie du
temps à été occupée par l'énumération des
prix proposéspar la Société, et des membres
composant les commissions appelés à exa-
miner les mémoires présentés au concours.
Nous nous bornerons donc, pour celte fois,

à deux indications.

M. Loiseleur-Deslongchamps offre aux
membres de la Société, de la part de M. Ro-
bert, directeur du jardin botanique de Tou-
lon, des graines d'Agrostis e/f'usa. Cette gra-
minée croît facilement dans les terrains secs;
les bestiaux la mangent volontiers ; elle est
néanmoins assez dure, et divers membres
de la Société pensent qu'elle pourrait plutôt
donner de simples pàturagesque des prairies.
Elle pourrait aussi être employée à fixer les

terres des glacis, des levées, etc. Mais,
malgré l'opinion de M. Robert, il ne paraît
pas qu'elle soit de nature à offrir de grands
avantages. Quelques membres se proposent
d'en faire l'essai.

M. Lefèvre avait présenté à la Société
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quelques flocons de laine trouvés, disait-on,

dans des sarcophages égyptiens, et tirés de

la collection du docteur Clot-Bey. M. Mérat,

appelé à vérifier si cette laine était réelle-

ment d'antique origine, et, dans ce cas,

quels changements le temps avait opérés en
elles, déclare qu'à ses yeux il n'existe au-

cune différence entre cette laine et celle qui

vient d'être prise sur les moutons, que dès-

lors elle lui paraît toute moderne. M. Le-
fèvre fait observer, au contraire, que la

source à laquelle cette matière a été prise,

paraît garantir son ancienneté. M. Dutrochet

pense qu'il est un mo.yen de décider la ques-

tion, et ce moyen il se charge de l'employer.

Un ûl de laine se trouve avec les flocons

non filés. Or, l'on sait que les anciens Egyp-
tiens tournaient le fuseau en sens opposé à

toutes nos fileuses modernes ; leur fil était

donc tordu de gauche à droite, et non de
droite à gauche. Il ne s'agit donc plus que
de vérifier avec soin dans quel sens est

tordu le fil de laine prétendu ancien, pour
décider la question de son origine. M. Du-
trochet doit faire connaître prochainement
le résultat de cet examen.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.
^Itservatlons météorologiques fai-
tes à Plymontli ; par M. Snow Harris.

Le principal objet de ce mémoire est l'a-

némométrie et la construction des anémomè-
tres. L'auteur fait observer que, quoique les

changements d'état de l'air soient générale-

ment considérés comme l'effet du hazard,

néanmoins le philosophe est bien assuré que
toutes les variations atmosphériques sont le

résultat de lois infaillibles. Les grands mou-
vements périodiques ou autres de l'air,

ont une liaison intimement avec ces chan-
gements. Les anémomètres confiés à M. Har-

ris ont été inventés, l'un par le professeur

Whewell, l'autre par M. Osier. Celui de
M. Whewell marque de temps en temps un
espace proportionné à la distance parcou-

rue par une molécule d'air animée d'une

vitesse donnée pendant un temps donné aussi
;

en réunissant ces données comparatives, se-

lon les directions de vent indiquées, on obtient

un type du vent pour une certaine période

de temps. L'auteur présente trois de ces

types pour les années 1841, 18/(2 et 1843 ;

il paraît, d'après ces résultats, que la grande

masse atmosphérique se meut vers le nord,

tout en se montrant sujette, dans son mou-
vement général, à certaines perturbations

périodiques qui ont lieu vers l'époque des

équinoxQS et des solstices.

L'instrument de M. Osier indique à cha-

que instant la direction du vent et sa pres-

sion sur une aire donnée. Ces indications ont

été discutées -, les vitesses ont été déduites

des pressions données, et les résultats de

ces observations ont été consignés dans des

tableaux présentés par M. Harris, et qui re-

présentent l'intensité comparative des vents,

.réduits à huit points du compas. L'auteur

propose de considérer les vents réduits à

huit points du compas conuue autant de for-

ces distinctes, de direction et d'intensité

données, et de déduire do là, à l'aide de cer-

tains priuf^ipes de mécanique bien connus,

l'intensité et la direction de la résultante.

Considérée sous ce poiiU de vue, la question

donne, pour l'anémomètre de Whewell, les

résullaLs suivants :

Aiiiiccs, 18il. 1812. I8i:i. Moyennes.

Direction. N. IN. I2<>0. N. 2oE. IS.1<'3()'K.

Milles par Iieure4,5 4 3 ô,S)6

En réduisant les vents à quatre points du
compas, les valeurs relatives deviennent les

suivantes :

N. s. E. 0.
381 829 385 688

En examinant la direction et la somme du
vent pour les quatre saisons de l'année, on
a trouvé que le rnaximum avait lieu au prin-

temps et à l'automne, le minimum en été et

en hiver.

La direction moyenne est :

Au printemps. N. loo 0. 4,7,T milles par heures.

En été. N. 20o E. 3,51
En automne. N. CE. à >

En hiver. N, 6» 0. 3,04

En discutant de la même manière les ré-

sultats fournis par l'instrument d'Osier, on
obtient des résultats semblables quant à la

vitesse ; mais on trouve des différences con-

sidérables quant à la direction; il serait

maintenant avantageux de s'occuper de ces

différences afin de reconnaître si l'on doit

les attribuer à la différence de situation des
instruments, ou à celle de leur construc

-

tion.

En examinant diverses directions de vents,

en ayant égard en même temps, soit à la

température atmosphérique, soit à la pres-

sion correspondante à chacune d'elles, on a

reconnu que le baromètre se trouvait à son

minimum avec les vents du sud, qu'il s'éle-

vait continuellement à mesure que le vent

tournait au nord en passant par l'ouest ; qu'il

atteignait son maximum au nord et nord-est,

après quoi il baissait. La température, au
contraire, suit une marche inverse ; elle est

à son minimum au nord-est, où le baromè-
tre est à son point le plus haut ; elle est à son
rainim.au sud, où le baromètre est à son point

le plus bas. Les vitesses moyennes des diffé-

rents vents ne paraissent pas varier beau-
coup ; mais si l'on multiplie cette vitesse

moyenne par le temps pendant lequel cha-
que vent soufle, l'on reconnaît des différen-

ces considérables dans les résultats. Sous ce

rapport, le minimum se trouve au sud-est;

le maximum est au nord-ouest, en passant

par le sud ; après quoi l'on observe un dé-

croissement à mesure que l'on revient vers

le point de départ en passant par le nord.

PHVSIQVK APHMÇUKE.
NOTE SUR UN MOYEN DE MESURER DES INTER-

VALLES DE TEMPS EXTRÊMEMENT COURTS,

Comme la durée du choc des corps élastiques , celle

du débandement des ressorts, de l'inflammation de
la poudre, etc.; et sur un moyen nouveau de com-
parer les intensités des courants éiectriiiues , soit

permanents, soit instantanés; par M. Pouilleï.

On a faitdes recherchesintéressantes sur la

rapidité avec laquelle s'exercent les actions

électriques et magnétiques ; mais en général

on n'a pas distingué ce qui appartient aux
fluides eux-mêmes de ce qui appartient à la

matière pondérable à laquelle ils impriment
des mouvements. Cette distinction est ce-

pendant d'autant plus nécessaire, que l'ac-

tion propre des fluides entre eux est pri-

mitive et directe, et qu'elle s'accomplit

avec une prodigieuse vitesse, tandis que
l'action qu'ils exercent sur les corps posants

est secondaire et indirecte; et, par la na-

ture des choses, elle ne peut se manifester

que par des mouvements dont la vitesse est

incomparablement moindre. Ainsi . lors-

qu'une aiguille de boussole est en équilibre

sons rinflucnce du magnétisme terrestre,

et qu'on la voit se dévier par une cause

étrangère, comme une décharge électrique,

un coup de foudre, ou un aurore boréale, il

faut bien distinguer l'instant rapide où les

fluides magnétiques ont été affectés, de l'in-

stant tardif où nos yeux peuvent constater
un mouvement appréciable dans la masse
pesante de l'acier qui constitue l'aiguille. 11

se pourrait bien faire qu'entre ces deux
instants il y eût un intervalle de temps égal
à mille fois ou à dix mille fois la couile du-
rée pendant laquelle l'action propre des
fluides s'est fait sentir. Les phénomènes qui
se succèdent dans ces circonstances peu-
vent être assimilés, sous quelc|ues rapports,
à ceux qui se produisent dans le pendule
balistique

,
quand le projectile

, n'ayant
qu'une masse relative petite, se trouve ani-

mé cependant d'une très grande vitesse.

Alors le pendule peut être tellement disposé,
que son mouvement, par rapport à la courte
durée du choc, ne devienne bien percepti-
ble qu'après un temps considérable. Aussi
n'essaie-t-on pas d'apprécier par le pendule
le temps pendant lequel le projectile agit,

bien que cette action qui s'exerce ici entre
les deux corps, ayant des masses de gran-
deurs finies et comparables entre elles, ait

sans doute une durée très grande relative-

ment à la durée de l'action que les fluides

électriques exercent directement entre eux,
ou indirectement sur la matière pondérable.

Ce que l'on détermine au moyen du pen-
dule baUstique, c'est la vitesse de transla-

tion du projectile lorsqu'on connaît sa mas-
se et lorsqu'on connaît en même temps les

conditions du pendule et l'amplitude de la

déviation qu'il a éprouvée sous l'influence

du choc. 11 y a là quatre quantités liées en-
tre elles par des relations simples qui se
déduisent des lois de la mécanique, et trois

de ces quantités étant connues, la quatrième
peut être déterminée avec plus ou moins
d'exactitude.

L'analogie que l'on peut établir entre le

pendule balistique et l'aiguille aimantée est

assurément très imparfaite
, puisque les

forces qui agissent dans les deux cas sont

d'une nature tout à fait difterente; cepen-
dant elle n'est pas sans utilité pour faire

comprendre le parti que l'on peut tirer de
l'aiguille magnétique pour une foule de re-

cherches auxquelles, jusqu'à présent , elle

n'avait pas été appliquée.

On conçoit en eftet que , si une aiguille

aimantée est en repos et qu'un courant

électrique vienne agir vivement sur elle

pendant un temps très court , par exemple
pendant un dixième , un centième ou un
millième de seconde , il pourra résulter de
cette impulsion unique et presque subite un
mouvement de déviation Lut et régulier,

d'une amplitude déterminée et parfaitement

appréciable. Ce mouvement de déviation

sera par sa cause différent de celui du pen-

dule balistique, mais il lui sera fort analo-

gue par ses efl'ets, car il se transformera

comme celui-ci en oscillations plus ou moins
rapides. Dans ce dernier cas. la déviation

primitive tiépend de l'établissement du pen-

dule , c'est-à-dire de sa masse , de sa lon-

gueur, de sou moment d'inertie, etc.; puis

de la vitesse et de la niasse du projectile; et

les oscillations qui en sont la suite et qui

sont produites par l aclion delà pesanteur,

dépendent elles-mêmes de cette première

impulsion. Dans le cas de l'aiguille ainiau-
j

tëe. la déviation primitive dépend aussi de !

rétablissement de l'aiguille . c'est-à-dire de ;

sa masse pondérable , de sa longueur, de
son moment d'inertie , de la quantité et de
la dietriinition de son magnétisme livre

;

puis elle dépend aussi de l'intensité du cou-

rant électrique et du temps pendant lequel

il a exercé son action ; enfin les oscillations
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qui en sont la suite et qui sont produites par

la force magnétique terrestre ,
dépendent

elle,-mêmes de cette première impulsion,

Ainsi la masse et la vitesse du projectile

sont ici remplacés par l'inlansité du courant

et par le temps pendant lequel il agit , si

'

bien çue la durée de son action peut se dé-

duire de son intensité ,
pourvu que les con-

ditions relatives à l'aiguille soient complé-

\ tement connues.

S'il arrive par conséquent qu'un courant

électrique puisse agir d'une manière régu-

lière et identique à elle-même ,
pendant un

instant très court, tel par exemple qu'un

millième ou un dix-millième de seconde, et

-s'il arrive en même temps qu'il puisse, par

cette action si prompte ,
produire sur un

système magnétique convenable une pre-

mière impulsion , une déviation primitive

assez lente et d'une amplitude assez éten-

due ; rien ne sera plus facile que de déter-

miner avec exactitude des intervalles de

temps qui se comptent par millièmes ou par

dix-millièmes de seconde. Pour obtenir de

telles mesures au moyen des aiguilles ai-

mantées, tout se réduit donc à ces deux

questions essentielles : Quelle est la limite

de temps nécessaire à un courant pour tra-

verser un circuit donné ? quelle est la li-

mite d'amplitude des déviations qu'il peut

produire sur le système magnétique le plus

impressionable ?

{La suite au prochain miméro.)

_ Oî)"©»^*

MINÉRALOGIE.

sur la caHse de» coiaîears «Sans l'o-

pstle précieuse ; par sir David Brewster.

Gette pierre précieuse est entrecoupée

dans toutes les directions par des plans co-

lorifiques qui douneni toutes sortes de cou-

leurs des plus brillantes. La cause de la

production de ces couleurs n'a jamais été

étudiée avec soin. En effet, les minéralo-

gistes ont dit qu'il fallait les attribuer à des

lames minces d'air qui occupent les fentes

et les fissures de la pierre ; mais ce n'est là

qu'une simple conjecture contredite par ce

fait que l'on n'a reconnu aucune fissure pen-

dant les opérations de la taille, du polissa-

ge, que subit l'opale entre les mains du la-

pidaire. En sounlettant à l'examen, sous un

microscope puissant, des échantillons d'o-

pale précieuse, et en comparant les phéno-

mènes que présente cette pierre avec ceux

qu'on observe chez l'opale hydrophane, sir

I)avid Brewster a reconnu que les plans co-

loriûques consistent en petits pores ou en

petites cavités disposées en lignes parallè-

les, et que divers plans de ce genre sont

placés à une très petite distance les uns à

côté des autres, de manière à occuper un
espace à trois dimensions. Quelquefois ces

pores présentent un arrangement cristallin,

comme les lignes que l'on observe dans le

saphir, le spath calcaire et dans d'autres

corps; sans ni*l doute ils se sont produits

pendant la conversion du quartz en opale

par l'action de la chaleur sous l'inlluence

des circonstances particulières de sa forma-

tion. Dans certains échantillons d'opale com-
mune, les stries sont telles que si elles

avaient été produites dans le quartz cristal-

lisé lorsqu'il était en état de pâte. Les diver-

ses couleurs produites par ces pores résul-

tent de leur diversité de grandeur et de
largeur ; elles sont généralement arrangées
en bandes parallèles , et elles varient sui-

vant l'obliquité sous laquelle on regarde la

pierre.

8

ORNITHOLOGIE.

Description d'nue nouvelle eapèce
du genre colombe ; par M. Lesson.

CoLUiMBA {Chamœpelia)^Ceciliœ, Lesson,

C.— Corpore suprà griseo , albido maculato ;
gulà

gviseà ; coUo antici vinaceo ; tliorace et abtloniine

rufls ; oculis carunculà auveà circumdatis; rostro

nigro; pedibus luteis. hab. Peru.

L'Amérique nourrit un assez grand nom-
bre de petites colombes qui se ressemblent

par des caractères communs , et que les

auteurs nomment C. passerina , talpacoti ,

piaii , minuta , etc , et qui vivent a-ux An-
tilles, au Brésil, au Paraguay, au Pérou et

au Mexique. L'espèce nouvelle que nous

décrivons^ est des plus remarquables dans-

ée genre qui compte encore trois ou quatre

autres espèces inédites qui vivent à San-

Carlos, à Bealejo dans l'Amérique du centre

et à Acapulco sur la côte du Mexique bai-

gnée par l'Océan-Pacifique, Ces espèces

seront bientôt décrites par nous.

La colombe de Cécile est longue de

17 cent, au plus de la pointe du bec au

sommet de la queue. Toutes les parties su-

périeures sont d'un gris de lin tendre, ondé

de maculatures blanchâtres , dues à ce que

chaque plume est terminée de gris blanc

sur son bord. Le dessus de la lête est gris

vineux. Le cou en dessous est rose vineux,

et cette nuance s'étend en dessus, mais le

gosier est gris blanc. Le thorax , le ventre,

les flancs sont d'un blanc tanné ou roussà-

tre clair. Les ailes et la queue ont leurs

plumes rectrices grises bordées de blanchâ-

tre, ce qui forme d'assez larges maculatu-

res. Les rémiges sont uniformément brun-

clair, mais les plus extérieures sont échan-

crées à leur bord qui est finement liseré de

blanc. La queue est égale , à rectrices

moyennes gris de lin, les latérales noires,,

et les plus externes largement terminées de

blanc pur.

Une caroncule oblongue, comme cartila-

gineuse, d'un jaune d'or orangé fort vif,

entoure l'œil. Le bec est noir, et les tarses

sont d'un jaune orangé. Leurs ongles sont

noirs.

Cet oiseau vit au Pérou. Il est consacré à

madame Gautrau, née Cécile Lesson.

ot^tc

SCIENCES MÉDICALES.

OPHTHALMOLOGIE.

Sur les trois lumières «le^l'cell, par

le Magne.

Le professeur Sanson commença à obser-

ver en 1836 et signala à sa clinique en 1837

que, lorsqu'au devant de l'œil d'un amau-
rotique dont la pupille a été dilatée, on pré-

sente une bougie , l'on distingue toujours

trois images de la flamme se succédant d'a-

vant en arrière : la première , l'antérieure

,

la plus vive , est droite ; la seconde ou

moyenne, plus pâle, est renversée, et la

troisième ou postérieure , la plus pâle des

trois, est droite comme la première. Deux
élèves de Sanson , MM. Bardinet et Pigné ,

expliquèrent ce phénomène à l'aide d'ex-

périences sur des verres de montre, tandis

que le maître de son côté faisait construire

en verre les pièces dont se compose l'appa-

reil de la vision , et imitait, jusqu'à un cer-

tain point , les divers degrés de cataractes.

Sanson et ses élèves arrivèrent aux mêmes
résultats ; voici ce qu'ils constatèrent : l'i-

mage droite antérieure est produite par la

cornée; la moyenne, renversée, par le seg-

ment postérieur de la capsule cristalline ; la

9

droite postérieure , par le segment anté-

rieur. L'opacité de la cornée détruit les trois

images; l'opacité de la capsule antérieure

fait disparaître les deux images postérieu-

res ; l'opacité de la capsule postérieure em-
pêche la production de l'image renversée.

En d'autres termes, dans la cataracte cap-

sulaire postérieure on ne voit pas la lu-

mière moyenne ou renversée ; dans la ca-

taracte capsulaire antérieure la lumière

antérieure droite est seule visible ; de même
pour la cataracte capsulo-lenticulaire. Les
expériences de M. Pasquet, jointes à celles-

ci , confirmèrent cette conclusion , qu'une

cataracte même commençante peut toujours

être distinguée de l'amaurose et du glau-

côme.
Comme on le voit , cette découverte des

trois lumières était destinée à rendre de
grands services à l'ophthalmologie; il sem-
blait que ce moyen de diagnostic dût être

de la plus grande utilité , car la pratique

étendue du professeur Sanson lui fournit

souvent l'occasion de vérifier les résultats

de ses premières expérimentations. Com-
ment donc se fait-il qu'aujourd'hui ce moyen
soit à peine employé

,
je dirai presque ou-

blié? Je crois que les difficultés qu'il pré-

sente au chirurgien qui n'en a pas l'habitude

rebutent pour l'ordinaire, et que plusieurs

tentatives infructueuses ne sont pas suivies

de nouveaux essais.

Une première précaution est indispensa-

ble chaque fois que l'expéi'ience doit être

tentée : dilater la pupille (on se rappelle

que c'est sur un amaurotique que Sanson fit

sa première observation ) . Le champ de la

pupille est en effet d'une étendue très bor-

née; la bougie présentée à l'iris a pour ac-

tion de resserrer encore l'espace pupillaire,

et il en résulterait qu'on serait forcé de re-

chercher la marche des bougies dajns un
cercle de 3 millimètres au plus de diamètre.

Le chirurgien le plus exercé à cette expé-

rience peut seul et avec une peine infinie

distinguer ce qui a lieu dans un espace aussi

rétréci.

Chacun connaît l'action de la belladone

sur l'iris ; par elle le champ de la pupille

peut doubler, tripler d'étendue, et le cer-

cle dans lequel se meuvent alors les bougies

peut acquérir 7 et 8 millim. de diamètre.

Si l'on veut obtenir une dilatation immé-
diate, on instillera dans l'œil quelque gout-

tes de l'atropine du docteur OEhler, que
l'on emploiera à la dose de 5 centigr. dans

une cuillerée d'eau; en quelques minutes la

pupille est dilatée. Cette application est

suivie , il est vrai , de douleur, d'injection

de la conjonctive et d'une augmentation

notable dans la sécrétion des larmes; mais
la douleur est très supportable, l'injection

et l'épiphora sont de très courte durée. 11

faut bien recommander au malade de ten^r

les paupières parfaitement closes; autre-

ment la liqueur délayée par les larmes cou-
lerait avec elles et l'effet n'aurait pas lieu..

Voilà quant à la dilatation de la pupille ; un
autre précepte non moins important à no-

ter, c'est que l'examen de l'œil se fasse

dans une obscurité complète ; autrement la

lumière extérieure produira sur l'œil des re-

flets qui tantôt pourront simuler les images

de la bougie, tantôt aussi empêcher de dis-

tinguer ces mêmes images. La pupille étant

donc élargie convenablement , le malade

,

placé dans une chambre noire, on fait mou-
voir la bougie suivant que Sanson l'a indi-

qué. Outre les causes qui se rattachent à

l'état de la pupille et à l'action de la lu-

mière extérieure , il en est d'autres encore
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qui pourraient faire supposer les trois ima-

ges en défaut. 11 existe deux cas de cataracte

commençante dans lesquels cependant il

arrive de distinguer la triple lumière; je

vais les signaler :

1° La cataracte est si peu intense, qu'elle

consiste uniquement en un léger nuage , à

travers lequel les rayons pénètrent, quoi-

que avec peine.

2° L'opacité a débuté par la circonférence

et n'affecte qu'un point limité de la surface

du cristallin, le reste demeurant parfaite-

ment intact.

Le chirurgien qui a reconnu les trois lu-

mières dans ces deux cas a dû conclure qu'il

n'y avait pas de cataracte, et au bout d'un

certain temps l'opacité étant devenue mani-

feste, il a rejeté sur l'infidélité du procédé

de Sanson l'erreur de son diagnostic. Quoi-

que ces deux cas, je l'avoue, soient très

embarrassants , l'observateur peut encore

ne pas se tromper. Si l'altération consiste

dans un léger nuage , les lumières que l'on

remarque ne ressemblent pas à celles que
vous voyez dans un œil sain ou amauroti-

que ; l'antérieure seule est brillante et les

autres sont tellement pâles, que cette pâleur

même est un avertissement , et que, réunie

aux autres signes, elle peut déterminer l'o-

pinion du chirurgien. Si l'appareil du cris-

tallin n'est affecté que dans un point limité -,

si ce point ne se présente pas à la bougie

,

vous rencontrez toujours trois images , et

cependant, d'après votre examen, vous
n'avez pu rapporter la diminution de la vue

ni à une amaurose , ni à un glaucome ; il

faut alors imprimer à l'œil des mouvements
en tous sens et lui présenter un objet qui

suive tous ces mouvements. Quand l'objet

se trouvera dans la direction du noyau de
cataracte, il ne sera pas aperçu par le ma-
lade. Placé ainsi sur la voie , le chirurgien

fera mouvoir la bougie en cet endroit qui

lui avait échappé d'abord; il ne verra plus

.qu'une lumières, suivant que l'o-

/'.p'acité ser^i^'^fktérieure ou postérieure , et il

^/ pourra alors couiclure hardiment que la ma-
|K îàdie est uné ualaracte. J'appelle sur ces

points l'atLentian des médecins peu versés

^ dans la pratiaise de la chirurgie oculaire
;

\?*c'é§t pour ue^s avoir point étudiés que des

Tî<;^|ne§;^?Rême très exercés ont été induits

en erreur.

[Gaz. nuklic.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

tflileN <lan« le** ugwîiios à l'er; par
MiVL Lauiieins et Thomas. [Exlrail.)

L'attention des métallurgistes est appe-
lée aujourd'hui sur l'application du gaz aux
élaborations du fer: c'est, en effet, une in-

novation destinée à exercer une grande in-

fluence sur l'industrie des forges, en France
surtout, où, pour un si grand nombre d'u-
sines, le prix du bois n'est plus en rapport
•avec celui du fer et de la fonte.

Le fer au gaz est préféré au fer à la

houille: le gaz donne au produit une qualité
qui permet de le substituer sans désavan-
tage au fer, au bois, au moins dans toutes
les applications ordinaires ; le combustible
minéral au contraire, employé au traite-

ment des bonnes fontes, tend habituelle-
ment à abaisser la qualité des fers qu'elles
fournissent.

Lorsque les forges sont à approximité
des hauts-fourneaux, elles trouvent dans les

gaz perdus des gueulards le combustible
nécessaire à une ou à plusieurs de leurs
élaborations

, suivant la puissance et le

nombre des hauts-fourneaux eux-mêmes :

si elles sont isolées, elles peuvent encore
utilement recourir au nouveau procédé, en
appliquant à leur travail les gaz inilamma-
bles provenant de la gazéification des me-
nus charbons et des combustibles à pré-
sent sans valeur, à leur état naturel , dans
les arts métallurgiques. Les forges de Tra-
veray (Meuse), appartenant à MM. d'Ande-
larre et de Lisa, livrent au commerce de-
puis 18Z»1 les produits qu'elles fabriquent
au gaz : depuis trois ans que la nouvelle
fabrication est en activité on n'a pas cessé
de l'appliquer à tout le fer de ces usines. Le
procédé estdonc sanctionné par l'expérience

Le commerce connaît le fer au gaz : ce
produit

, avec son nom nouveau, loin d'é-
prouver aucune difficulté de placement, est
recherché.

Les nombreuses élaborations du fer, de-
puis l'affînagejusqu'aux divers réchauffages,
peuvent être effectuées par le gaz.

L'emploi du gaz procurant une diminu-
tion sensible des déchets , cette considéra-
tion ne doit point être négligée.

Les gaz des hauts-fourneaux sont trans-
portés par la seule pression de la soufflerie,

sans le secours d'aucune machine, à de
très grandes distances : de nombreux exem-
ples ne laissent aucun doute sur ce résul-

tat , non plus que sur la bonne marche des
hauts-fourneaux dont les gaz sont recueillis

ainsi. La limite à la longueur des conduites
porte-gaz , est seulement imposée par leur

prix de revient. Il est donc des circons-
tances oîi l'on verra réunir dans une même
forge, les gaz de divers hauts-fourneaux
éloignés d'elle de plusieurs centaines de
mètres, même de un kilomètre et plus en-
core. Les porte-gaz se construisent soit en
tôle mince , soit en maçonnerie ; la tempé-
rature des gaz du gueulard n'étant jamais
très élevée , la maçonnerie n'a nullement
besoin d'être réfractaire. Avec les gaz de
plusieurs hauts-fourneaux on monterait une
forge au gaz importante ; le moyen d'aug-

menter encore celte importance se trouve

naturellement dans la conversion en gaz
combustible des fraisils et des menus char-

bons, résidus de halle ou de carbonisation

qui accompagnent toujours les usines à fer.

Que le combustible brûlé dans les hauts-

fourneaux soit du charbon de bois ou du
coke , on tirera également un parti fruc-

tueux de l'emploi des gaz perdus ; il est à

remarquer que les gaz des fourneaux au
coke ne contiennent ni soufre ni produits

sulfurés en quantité appréciable et nuisible.

L'on en tire la conséquence que les gaz

de ces hauts-fourneaux sont , comme ceux
des fourneaux où l'on brûle du charbon de
bois , un combustible pur, sans propriété

nuisible k la bonne qualité du fer. Les gaz

des fourneaux au coke s'appliciuenl donc
parfaitement h toutes les élaborations du
fer. Là où une force motrice capable de
donner le mouvement aux machines de

compression ne se rencontrera point à proxi-

mité des fonderies, les gaz serviront au uia-

zéage de la fonte, lequel est encore prati-

qué pour certaines fontes, et le serait plus

souvent s'il ne coûtait pas de combusiible.

11 y a longtemps que des fours à chaux

,

à briques et à tuiles, ont été appliqués au

gueulard des fourneaux ; conduits avec pré-

caution, ils ont procuré des bénéfices: mais

leur situation sur la plate-forme dos four-

neaux rend toujours leur service diilicilo et

incommode ; leur poids charge inégalement
des masses qui, n'ayant pas été faites dans
ce but, subissent une ruine prématurée.

Les divers appareils à l'aide desquels
nous recueillons les gaz éteints et non brû-

lés, donnent la faculté de régler la pression

du gaz dans le haut-fourneau ; c'est un nou-
veau moyen d'action sur la marche du
fourneau mis à la disposition du fondeur

;

celui-ci augmente ou diminue à volonté la

pression, en ouvrant plus ou moins la valve

du tuyau de départ du gaz ; au règlement

de la pression du vent vient s'ajouter au-

jourd'hui celui de la pression du gaz.

Le transport des gaz, nous l'avons dit,

est effectué par la seule action de la souf-

flerie, sans le secours de ventilateur ni

d'aucune machine ; le même agent fait cir-

culer le gaz dans les appareils de nettoyage

où sont retenues les poussières entraînées

par le courant et les vapeurs condensées.

Cette épuration était impraticable avec les

flammes qui encombraient si prornptement

les fours où elles étaient admises. Dans le

travail du fer, nous portons le gaz à une
haute température avant de l'amener au

foyer; à cet effet il parcourt, toujours en
yertu de sa pression au gueulard, un calo-

rifère propre à le chauffer sans dépense de
charbon, en recevant les flammes à leur

sortie des fours de travail; l'air destiné à

brûler le gaz chaud est chauffé de la même
manière, et les deux fluides, avant de pé-
nétrer dans le foyer du four, ont repris au
moins 400 degrés de température aux gaz

brûlés que la cheminée reçoit. Cette fumée
incolore a encore, en quittant ces calori-

fères , une température assez élevée pour

qu'on l'utilise cà des chaufïages accessoires

d'eau, de vapeur, etc. A la suite d'un four

au gaz il est possible d'échauffer un volume
d'air bien supérieur à celui nécessaire au
service du four.

Les porte-gaz, les nettoyeurs et tous les

appareils qui reçoivent le gaz , sont mimis

de soupapes, pour le cas où la maladresse

d'un ouvrier causerait une détonation lors

de l'allumage ou de l'extinction des feux ;

ces soupapes sont distribuées de façon à

rendre commode la visite des appareils.

Grâce aux précautions constamment prises,

jamais la négligence d'un ouvrier n'a eu de

suites fâcheuses dans les nombreuses usines

où le procédé a été appliqué par nos soins.

Les gaz éteints sont aujourd'hui portés au

loin, maniés, fractionnés entre plusieurs

foyers, avec la plus grande facilité et sans

danger.

Dans les fours au gaz, le travail du fer

peut être pratiqué par les mêmes méthodes

que dans les fours à la houille. Aussi les

puddleurs et les ouvriers des usines à la

houille se mettent au courant de la pratique

du gaz en fort peu de temps.

Les fours au gaz tiennent un peu plus de

place dans les usines que les fours à la

houille, à cause des calorifères à chaleur

perdue dont ils sont accouqwgnés. Ces ca-

lorifères se placent de diverses manières

auprès des fours, suivant la forme des em-
placements disponibles ; descheminées d'an-

ciens fours à la houille seraient, sans chan-

gements, utilisées pour les nouveaux.

L'établissement des fours au gaz n'offre

pas de difîioullés si ce n'est celle d'avoir des

briques très réfractaires; car leurs llammes

ont une action plus vive que celle des fours

à la houille. Néanmoins . les appareils en

fonte de nos calorifères à chaulVer l'air et le

gaz. avec les soins mis à leur combinaison,

durent plusieurs années.
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Les appareils proprés à la transformation

des combustibles en gaz, dans le but de les

appliquer aux arts métallurgiques et à toute

espèce de chauffage, éprouvent quelques

modifications suivant la nature de ces com-

bustibles eux-mêmes : l'expérience nous a

conduits à adopter pour la gazéification des

menus charbons, des fraisiis, etc. , un petit

haut-fourneau. Un ancien haut-fourneau

fera donc au besoin un générateur de gaz ;

les fours au gaz, leurs foyers et leurs acces-

soires, sont de même nature avec les gaz

des hauts-fourneaux qu'avec ceux formés

par le générateur ou gazogène ; ce sont les

mêmes appareils , les mêmes procédés ;

seulement, dans un cas, on produit de la

fonte et du gaz, dans l'autre on ne produit

que du gaz. Pour donner les mêmes résul-

tats, il faut un m.oindre volume de gaz des

gazogènes que de ceux des hauts -fourneaux,

parce que la richesse combustible des pre-

miers est sensiblement plus grande.

L'invention du gaz ,
appliquée à l'indus-

trie menufacturière, a pris naissance en

France. Des essais ont eu lieu en Allemagne,

peudant que dans notre pays la question

marchait de son propre mouvement, indé-

pendamment de ce qui était tenté au de-

hors; c'est en France encore que l'on a été

assez heureux pour atteindre le résultat

manufacturier.

AGUICULTURE.

Traitement des matières fccales ;

Emploi et elfet de l'engrais liquide et des sels ammo-
niacaux; (extrait d'une communication de M.
ScHATTERMANN au comice agricole de Bouxwiller.)

La plus grande partie des excréments hu-
mains se perd aujourd'hui, parce qu'on ne
prend nul soin de les recueillir, que leur

conservation près des habitations et même
leur emploi causent de grandes incommo-
dités, en raison de l'odeur infecte qu'ils

répandent ; mais en les saturant avec une
dissolution de sulfate de fer, ces graves in-

convénients disparaissent, et l'on conserve
à ces matières toute leur énergie comme
engrais. L'odeur insupportable qu'elles ré-
pandent, provient d'une part de la volati-

lisation du carbonate d'ammoniaque, et de
l'autre de la formation du gaz hydrogène
sulfuré (odeur d'œufs pourris)

, que produit
Je soufre contenu dans les excréments. En
employant le sufate de fer, ce sel se dé-
composé, son acide sature l'ammoniaque et

le convertit en sulfate, qui ne produit plus
d'émanations ammoniacales; sa base, le

fer, se combine avec le soufre, forme du
sulfure de fer et empêche la production du
gaz hydrogène sulfuré. Les matières fé-
cales, traitées par le sulfate de fer, n'ont
plus qu'une faible odeur, qui n'incommode
pas et qui n'a rien de répugnant. Tout le

monde pourra s'en convaincre facilement
en saturant de la manière indiquée des ma-
tières fécales dans une cuve ou dans les

fosses d'aisance mêmes. Le sulfate de fer
en qualité inférieure ne coûte que dix cen-
times le kilogramme, et il n'en faut que de
petites quantités pour saturer les matières
fécales. Son emploi est donc à la fois aussi
utile qu'économique.

Les odeurs incommodes que répandent
les matières fécales, ont beaucoup contri-
bué à faire négliger la conservation de ce
puissant engrais; mais ces inconvénients
pouvant être écartés par un moyen aussi
lacile qu'économique, j'espère que ma pro-
position trouvera un accueil d'autant plus
favorable, qu'elleestd'une haute utilité pour

l'agriculture,' et qu'elle fera disparaître des
maisons les odeurs incommodes qui en in-

fectent le plus grand nombre.
Les matières fécales qu'on rassemble dans

des tonneaux ou dans des réservoirs, doi-

vent être saturées avec une dissolution de

sulfate de fer, lorsque la fermentation déve-
loppe l'ammoniaque ; elles perdent alors

toute odeur désagréable.

Ces latrines pourraient être établies sans

inconvénient dans presque toutes les par-

ties de la maison, car elles se réduiraient

en quelque sorte à des chaises percées.

Aucune matière fécale ne se perdrait

plus , et la répugnance de les enlever

et de les appliquer à l'agriculture disparaî-

trait avec l'odeur incommode qu'elles ré-

pandent aujourd'hui.

J'ai déjà constaté par des applications

pratiques et avec un plein succès la désin-

fection des matières fécales des latrines avec

le sulfate de fer.

Les excréments solides et liquides d'un

seul homme, pendant une année, suffi-

sant pour fumer vingt ares de terres ",ou de
prés, on peut, sans exagération, en estimer

la valeur à au moins 20 francs. Le défaut

de bonnes dispositions pour recueillir les

matières fécales cause ainsi une perte im-
mense, et prive l'agriculture d'un puissant

moyen de prospérité.

Les matières fécales étendues d'eau pour
en réduire la force à deux degrés, les eaux
de fosses à fumier, les dissolutions de sels

ammoniacaux peuvent être répandues avec
facilité et à peu de frais au moyen de ton-

neaux placés sur des charrettes pour-
vues d'un tube d'arrosage. Ce travail

n'impose aucun sacrifice au cultivateur,

puisqu'il a lieu à l'époque où les travaux de
la campagne étant achevés, les attelages et

les hommes attachés à la culture n'ont pas

d'occupation.

L'emploi des engrais riches en sels am-
moniacaux présage une révolution dans les

assolements, car le moyen de fertiliser

chaque plante par un engrais puissant fera

probablement disparaître la nécessité d'al-

terner les différentes cultures. On pourra
sans doute renouveler constamment le se-

mis du froment, par exemple, dans le même
champ, lorsqu'on sera en mesure de le fumer
avec les matières azotées nécessaires. Sous
ce rapport, l'engrais liquide offre de grands
avantages, puisqu'on peut le porter sur les

champs à volonté et en telle quantité que
l'on jugera convenable.

Le fumier ordinaire renferme beaucoup
de graines de mauvaises herbes et en fa-

vorise la reproduction; l'engrais liquide

n'en contient pas. C'est encore un avantage
important de ce dernier engrais, car les

mauvaises hei^bes nuisent aux cultures,

et leur destruction occasionne de grandes
dépenses.

Effet «le la cHiaii^ en a^^rlcnlture

,

f("extrait d'un Mémoire de M. Ch. Pikrard.)

L'application de la chaux est avantageuse
dans tous les terrains. Néanmoins elle pro-
duitpeu d'effet dans les terrains calcaires oh
il n'y a qu'une faible épaisseur de terre vé-
gétale, et dans les terrains sablonneux où
les eaux pluviales l'entraînent promptement
à une profondeur inaccessible aux racines
des végétaux. Dans ces derniers, elle n'agit

que momentanément par son action chi-,

mique, et le peu de bien qu'elle opère dans
l'année de son application ne balance pas
les frais d'achat et de préparation qu'elle

occasionne. A ces terres trop arénacées i

faut des marnes argileuses dont Telfet est

plus durable et qui donnent au sable la co-

hérence dont il a besoin. Dans certaines lo-

calités de la partie ouest du département de
la Sarlhe, on emploie un mélange de chaux
et de marnes qui produit un effet excellent,

la chaux donnant à ces marnes une énergie
que la nature leur a refusée.

La chaux n'est pas encore d'un usage très

fréquent dans les prairies basses oîi l'humi-

dité l'éteint et l'entraîne un peu rapidement
;

cependant, dans de bonnes circonstances,

et mélangée à une très forte proportion de
terreau, on l'emploie très efficacement pour
la destruction des joncs et des mauvaises
herbes. Dans quelques localités, on lui pré-

fère, pour ces terrains, les cendres de bois

lessivées.

L'emploi de la chaux doit être recom-
mandé sur les terres argileuses et compactes
qu'elle divise et rend d'un travail plus fa-

cile. Elle agit encore avec plus d'efficacité

et avec les meilleurs résultats dans les ter-

rains schisteux, dans ceux qui reposent sur

le granité et dans ces terres qu'aucun mot
ne défmit parfaitement, terres froides et

inertes où croissent ordinairement les fou-

gères et les bruyères. Elle y détruit ces mau-
vaises herbes, et donne au sol autant de
force et d'activité pour la végétation qu'il

avait d'inertie.

L'effet de la chaux est durable dans tous

ces terrains, mais avant de l'y appliquer, il

faut les débarrasser de l'excès d'humidité

qu'ils peuvent contenir. Appliquée à l'agri-

culture, la chaux produit une double action:

l'une chimique, l'autre mécanique.
Pour nous rendre compte de l'action chi-

mique, remontons aux éléments constitutifs

des plantes. Les principaux éléments sont

l'oxygène, l'hydrogène et le carbone; ces

deux derniers surtout jouent un rôle émir
nent dans la végétation.

De leurs combinaisons naissent les gom-
mes, les résines, les huiles, les sucres, les

amidons, substances qui remplissent les

vaisseaux du végétal formé de tissus fibreux

et cellulaires composés aussi des mêmes
éléments.

Le carbone est donc un agent principal

de la végétation : les plantes s'en emparent
dans la terre par les racines, les bulbes, les

tubercules ; dans l'air, par le tissu ligneux

et surtout par les feuilles. L'action chimique
de la chaux doit être, par conséquent, de
livrer du carbone à la végétation : dans ce

but, on la mélange avec des matières végé-

tales qu'elle décompose ; elle neutralise les

principes acides qui y sont contenus, s'em-
pare de l'eau et met le carbone en liberté.

De cette action chimique déduisons tout

de suite un premier fait; c'est que la chaux,
excellente pour amender des terres nou-
vellement défrichées où les racines végé-
tales sont en grande abondance, ne donne- .

rait qu'un mauvais résultat dans des terres

bien tneubles et bien graissées; et en effet,

en pareil cas, elle réagirait trop vivement,
brûlerait la récolte par un coup de feu, et

ne laisserait rien pour les années suivantes.

Ce serait une grave erreur de croire que
l'application de la chaux dispense de l'em-

ploi des engrais véritables : elle en diminue
fortement la proportion, mais elle est bien
loin de les remplacer. Le carbone fourni

aux végétaux par l'action chimique de la

chaux ne les nourrit pas ; il les dispose seu-
lement à une forte végétaiion qu'il faut sou-
tenir par des matières azotées, des fu-

miers, etc.
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Dans les circonstances ordinaires, plus on
met de chaux sur une étendue donnée de

terre, plus on doit y mettre de fumier; il

faut toujours que l'une, comme amende-
ment, soit en rapport avec l'autre comme
engrais, et qu'ils soient appliqués simulta-

nément.
L'action mécanique de la chaux est de

diviser les argiles et d'ameublir les terres

compactes. Au premier abord on ne saisit pas

tou te l'importance de celle action : mais elle

est mise en relief par des faits ; ainsi dans

la Sarthe et la Mayenne, avant l'emploi de

la chaux, les meilleures terres rendaient à

l'hectare quatorze ou seize hectolitres de

seigle, blé noir et orge : le froment n'y ve-

nait pas, parce que, la terre étant trop

forte, la charrue n'y pouvait pas pénétrer

et, par conséquent, la remuer assez profon-

dément; d'ailleurs il y était étouffé.

Depuis l'emploi de la chaux, les mêmes
terres rendent, à l'hectare, vingt-cinq ou

trente hectolitres de froment, et quarante

à cinquante hectolitres des autres grains.

On le voit, les récoltes ont triplé! la va-

leur des terres a suivi la même progression,

et aujourd'hui elles sont affermées le triple

de la rente qu'on en donnait il y a vingt

ans.
a'QgfQ-oti

SCIENCES HISTORIQUES.

IVoîice sur le passage diiRliône par
yiuiiibal, M. Froment.

Il est un fait historique qui est encore un

problème et sur lequel il y a divergence

d'opinion relativement au lieu où il est ar-

rivé : c'est le passage du Rhône par Anni-

bal. Plusieurs pensent que ce général Car-

thaginois, pour se rendre de l'Espagne en

Italie, traversa ce fleuve à Arles ;
d'autres,

et c'est le plus grand nombre, croient qu'il

le traversa à Beaucaire ou à Avignon, ou

entre ces deux villes ;
quelques - uns à

Orange ou à Saint-Espiit ; d'autres dans

l'Helvie, et enfin un petit nombre , Colmat

entre autres , à Lyon.

D'après les documen ts qu'on va exposer,

ni les uns ni les autres ne sont dans le vrai,

à l'exception de ceux qui font passer le

Rhône à Annibal dans l'Helvie. Ces docu-

ments sont tirés de l'histoire , de la géo-

logie et de la topographie.

1° Histoire. — Selon Polybe et Ïite-Live :

lo Annibal passa d'Espagne dans les Gaules

avec quatre-vingt mille hommes et soixante

éléphants pour se rendre en Italie, et tra-

versa le Rhône à quatre journées de son

embouchure : or, de cette embouchure du

Rhône à la Voulte , il y a environ quatre

jours de marche, vingt-deux ou vingt-quatre

lieues.

2o II campa entre un delta formé par

une rivière et le Uhône, et ce dcUaesl pré-

cisément la plaine de la Voulte entre le

Rhône et l'Erica, rivière de l'Ardèche.

30 II stationna dans un lieu où il fut à

proximité des bois pour construire des ba-

.teaux et des radeaux. La Voulte et ses en-

virons abondaient et abondent encore en

bois de construction, chênes et autres ar-

bres.

U" Il avait pour aide de camp Ilannon :

or il est deux petites plaines au midi du

bois qu'on appelle actuellement Gonnon ou

Connon. Peut-on trouver une meilleure

étymologie de ce nom que Campus llannon

ouCampluion; et l'aulre iilaim; plus petite

s'ap|H-lk' Gonnclles, (pii, en languedocien
,

est un diniiiuitif do Caniphnon ou Connon,

2» Gcoloyic. — Eu 1700, en creusant,

pour extraire du sable, au nord de la petite

plaine de Gonnon , sur la rive droite de
l'Erica , on découvrit plusieurs ossements
d'éléphant, fémur et tibia, et une portion

de la mâchoire inférieure où était encore

la racine de la dent ou de l'ivoire, le tout

pétrifié. Ces objets furent déposés en 1735
dans le cabinet d'histoire naturelle d'un

célèbre médecin de Lyon.
En 1723, sur l'autre bord de la plaine de

Gonnon , dans le bas d'un ruisseau appelé

Chovin, en plantant une vigne et en éle-

vant une muraille , le propriétaire trouva

également des ossements pétrifiés d'un élé-

phant, qui servirent à construire une partie

de ce mur où l'on en voyait, il n'y a pas

longtemps encore, quelques fragments.

D'où proviennent tous ces os d'éléphants,

si ce n'est de ceux qu'Annibal conduisait

,

et qui périrent de froid du de fatigue là ,

comme tout le long de la route , avant les

batailles de Trasimène et de Cannes , à

moins qu'on n'aime mieux attribuer leur

dépôt au déluge ?

A une époque bien antérieure aux pré-

cédentes, il fut découvert dans le Vivarais,

en deçà de la rivière de l'Erica ,
quelques

ossements d'éléphant. Comme c'était un
siècle d'ignorance , et qu'on ne connaissait

point d'animaux de cette grandeur, on les

porta au cloître des Jacobins de Valence,

pensant qu'il seraient plus habiles
;
mais,

aussi ignorants en anatomie et en histoire

naturelle que les autres , ils confirmèrent

eux et le public daus la croyance d'un pré-

tendu géant et tyran, qui, d'après les tra-

ditions , avait existé dans le Vivarais , et

auquel il a même plu à quelques chroni-

queurs de donner le nom de Tlieutobochus

,

et qu'on voyait peint dans le cloître de ces

religieux.

Ils envoyèrent en présent aux Bénédictins

de La Chaise-Dieu, en Auvergne^ la hanche,

l'épaule et la mâchoire de ce prétendu

géant , qui n'étaient que des ossements

d'éléphant.

Des ossements, bien reconnus aussi pour

êtrè ceux d'un éléphant, ontété découverts

sur le territoire de Châteauneuf-le-Rhône ,

selon dom Calmet dans sa préface de la

Bible.

Si Annibal tint cette route, ces ossements,

comme les autres, trouvés près de l'Erica,

appartiennent à ses éléphants.

Or l'histoire rapporte qu'il donna a son

aide de camp Hannon un détachement pour

Sklier tenter le passage du Rhône à quelques

lièuesplus haut; que celui-ci, après ce pas-

sage, descendit en côtoyant la rive droite

du Rhône, alluma, dans la nuit, des feux

sur une hauteur et le plus près possible du

camp de son général, pour lui indiquer qu'il

avait traversé le fleuve, afin que le lendemain

il le passât avec ses troupes, pendant qu'il

le protégerait contre les attaques de l'en-

nemi de l'autre rive qui chercherait à s'op-

poser à son passage, soit en le lirenant en

îlanc on par derrière. A cet endroit isolé,

où brillèrent ces feux, est un château où

Charles IX demeura neuf jours malade, et la

ville porte le nom à'Efoile, (/luisi stclla vcl

kjnis liicciis, siciii stellu ilc iioctc.

Ces ossements ne peuvent donc provenir

que de ces éléphants d' Annibal qui faisaient

partie du détachement de son aide de camp,

lequel, par son ordre, remonta le Rhône

pour chercher un passage facile et protéger

ensuite sur l'autre rive celui de toutes les

troupes.

3" To)Hujr(ipliic, — Los plaines de la

Voulte, dirà-t-on, sont trop peu spacieuses

pour le campement et le développement
d'une armée aussi considérable que celle

d'Annibal, puisque le Rhône baigne les murs
de ce bourg.

Mais, d'après la tradition et les vieux ti-

tres, Livron, au levant de la Voulte et une
lieue au-delà, est appelé Liberoad Rhoda-
num, et même LabroRhodam, ce qui prouve
qu'anciennement le Rhône était bien éloi-

gné de la Voulte; et ce qui le confirme, ce
sont les quarante-neuf domaines ou maisons
bourgeoises, et le fief de Poanneau et des
Robins, situés au-delà du Rhône, et cepen-
dant de la paroisse et de la seigneurie et ju-

ridiction de la Voulte, au diocèse de Viviers,

et du ressort et du Parlement et généralité
du Languedoc ; ce qui ne laisse aucune rai-

son de douter que le cours du Rhône était

au-delà, et par conséquent sous les murs de
Livron, où est aujourd'hui une plaine de plus
d'une lieue en carré jusqu'aux bords du
Rhône.

Ajoutez a cela qu'à l'amont de la Voulte,
jusqu'au pied de la montagne et jusque sur
les bords de l'Erica^ est d'ailleurs une éten-
due de terrain en forme de delta, presque
en plaine, assez spacieuse pour contenir une
armée.

Il est donc évidemment établi qu'Annibal
traversa le Rhône à la Voulte ou entre la

Voulte et l'Erica, et que par conséquent ce
ne fut ni à Arles, ni au-dessus de la Voulte
et de Valence, et encore moins à Lyon.
Comment penser seulement qu'Annibal a

passé le Rhône à Arles? Il faudrait supposer
qu'ir n'était pas habile général et qu'il n'a-

vait aucune connaissance des lieux qu'il

parcourait pour s'exposer à franchir, au lieu

d'une rivière, deux de plus, la Durance et

la Drôme? Et d'ailleurs comment aurait-il

pu passer le Rhône dans un endroit où son

lit est si large, si étendu^ et dans un pays

où il n'y a point de bois de construction

pour des bateaux et radeaux ?

En habile général, il n'a pu passer non
plus le Rhône au-dessus de la Voulte et de

Valence, car il lui aurait fallu également

traverser l'Isère.

Comment peut-on imaginer, comme Col-

mat, qu'il ait pu passer le Rhône à Lyon ?

L'histoire rapporte qu'après le passage du

Rhône, il a côtoyé une autre rivière qu'il a

plu à quelques-uns de nommer Arar ; mais

il a été prouvé par M. de Marquort, par M,

Montmayor et autres, que ce mot avait été

corrompu et mal entendu, et que c'était ce-

lui d'hchisar.

Enfin, d'après les auteurs contemporains,

il mit aussi quatrejoursencôtoyant une autre

rivière, depuis le Rhône jusqu'au pied des

Alpes. Or cette distance se trouve fixée en

partant de la Voulte jusque-là : et il a été

trouNé, d'après Colmat, des ossements de-
léphant dans cette direction, le long de la

rive gauche de l'Isère.

Peut-on, après tant de raisons concluan-

tes qui sont une démonstration, prétendre

qu'Annibal a passé le Rhône autre part qu'à

la Voulte. comme certains auteurs, qui ne

connaissaient pas tous les faits que nous ve-

nons de rapporter, n'ont pas craint de l'a-

vancer et de le soutenir ? {L' Investù/ateur.)

3S>©^)C •

Analoctos lil««lorlques

,

On Docunicnls incdil? pour servir ;\ l'histoire des

faits, dos mœurs el de la iilleralure ,
recueillis et

amiolcs pa'r le docteur Le Play (i;.

Trois grandes divisions sont adoptées

[l^ Paris, chez Tcclicucv, place du Louvre ;
Lille,

ehe/, les principaux libraires et chez le concierge des

.\ve/iives du deparienieul
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par l'auteur; la première comprend ce qui

a rapport à l'histoire littéraire de la France

et des Pays-Bas; la seconde divers actes

l'elatifs à certains droits municipaux et à

!
quelques usages particuliers ; la troisième

I
renferme des chartes et des lettres propres

;

' à éclairer divers points de l'histoire propre-

ment dite.

On sait combien serait intéressante une

, histoire littéraire complète; aussi doit-on

;ï savoir gré à ceux qui apportent une pierre

,1 à ce grand édifice, et augmentent les maté-

ij
riaux que peut-être un architecte courageux

et riche de l'expérience du monde mettra

en œuvre. Ce sont de grands noms ques les

Lemaire, les Leduchat , les P. André, les

Secousse , etc , etc. Ce sont les noms
d'hommes illustres dignes de la gloire qu'ils

ont acquise. Et qui ne sait que Jean Lemaire

: était historiographe et indiciaire de Bour-

gogne. Mais ce qu'ignore beaucoup de

monde, et que nous apprennent les Analec-

tes, c'est qu'il eut la confiance de Margue-
rite d'Autriche , qu'il surveilla les travaux

qu'elle avait ordonnés ; c'est que l'envie

qui s'attache à tous les genres de mérite,

qui cherche même à éteindre l'étincelle du
génie qui paraît vouloir embraser le cœur

' du poète, ne respecta pas Jean Lemaire, et

qu'elle lança son noir venin sur un homme
si illustre. Mais c'était une trop noble prin-

cesse que Marguerite d'Autriche , pour

i

qu'elle descendît de sa dignité jusqu'à

j

écouter les méchants, les envieux; et l'his-

toriographe conserva toujours l'estime de
la duchesse. Cette collection est enrichie

de fac-similé de lettres oii l'on voit tout le

respect et l'amour de l'indiciaire pour sa

noble protectrice.

INoTisn'entreprendronspas d'analyser épî-
tre à épître dans cet ouvrage consciencieux

;

nous ne parlerons pas de la correspondance
scientifique de Jacob, Le Duchat et Fop-
pens, l'illustre libraire de Bruxelles. Ces
îétttres peuvent grandement servir à qui-
conque entreprendrait un essai biographi-
que sur Jacob ; mais pour l'analyse sèche
et froide , les rapports de l'auteur et du li-

braire ne nous montrent que des difficultés

qui existent encore de nos jours. Quant
au P. André jésuite, il est assez connu par
son immortel ouvrage: Essai sur le beau

,

par sa tendre et franche amitié pour l'il-

lustre Mallebranche, pour que le public re-

çoive avec intérêt tout ce qui a rapport à

ces grands hommes. C'est au moment où
le philosophe allait expirer, alors que, sur
son lit funèbre, retombait toujours sa tête

raidie et glacée , que commencent les inté-

ressantes épîtres que nous avons sous les

yeux; il doit verser des larmes bien amè-
res, ce sensible P André, à ce coup inat-
tendu; car, lorsque sa douleur se fut un peu
cataée, célébrer son ami , en racontant sa
vie si touchante et annoblie par le travail,

fut son unique pensée. Nous ne nous arrê-
terons pas davantage sur cette première
partie ; nous avons le doux espoir que ce
peu de mots, et le nom du docteur M. Le
Play, suffiront pour inspirer à tous le désir
de connaître cet ouvrage , et nous avons
hâte d'arriver aux documents relatifs à
l'histoire des mœurs.
On trouvera aussi dans cette partie desdé-

tails très circonstanciés sur l'arsin, à Lille;
un bref du pape Innocent

, qui mande à
1 evêque de Tournai qu'il ait à conseiller
aux magistrats de s'abstenir de ce prétendu
droit d'arsin, et surtout de ne pas l'exercer
sur les terres de Saint-Pierre , sous peine
des censeurs ecclésiastiques.

On sait que dans le siècle, la gloire de
lachevalerie était à son apogée ; on sait qu'a-

lors une guerre à outrance, engendrée par

les rivalités de la France et de l'Angleterre,

n'empêchait pas ces brillants faits d'armes
célébrés par les trouvères de l'époque. Mais

aussi, il y avait des règles, il y avait des

lois dont on ne pouvait s'affranchir. C'est

une de ces ordonnances que le docteur

Le Play a placée dans sa quatrième lettre.

Plusieurs faits d'armes devant avoir lieu,

M. de Nevers, comme IieutenantdeMgr.de
Bourgogne, son frère, en la ville de Lille,

prit pour son conseil messire Jehan de Ghi-

selle, Mgr. du Quesnoit, Mgr. de Neuville ;

Mgr. du Bois , Messire Henri d'Espière ,

Mgr. de Beauverger, Mgr. de Longueval

,

le seigneur d'Applaincoiirt , etc. , etc. ,

pour présider le tournoi qui devait avoir

lieu le 2 décembre 1 409 , entre Antoine

de Craon et le seigneur deBouhan. Cet

acte, outre les faits auxquels il se ratta-

che, offre encore un grand intérêt, ainsi

que le fait observer le judicieux auteur

des Analectes, comme document réglemen-
taire des tournois et pas d'armes ; outre une
notice très intéressante sur le royaume des

Estimaux, dans la châtellenie de Lille;

outre une sentence du prévôt et des éche-
vins de Cambrai , ordonnant un abattis de
maisons dans cette dernière ville, l'auteur

rapporte un fait curieux qui pourra faire

juger de la manière dont s'exécutait la jus-

tice dans ces temps anciens et reculés. Ro-
bert, seigneur d'Englos, fier sans doute de
sa noblesse, avait outragé le meunier de
Lomme, sujet du chapitre de St-Pierre;

mais comme tout doit céder à l'église, le

seigneur, pour réparer cette injure, fera fa-

briquer un moulin de cire du poids de dix

livres, qu'il déposera lui-même. Ce n'est

pas encore tout ; les moindres circonstances

sont prévues, le lieu, le jour, l'instant ; il fera

_ cette amende honorable dans Téglise de St-

Pierre le dimanche avant Pâques fleuries, à

l'heure où l'on fait l'eau bénite et la pro-
cession.

Il ne nous reste plus maintenant à exami-
ner que ce qui regarde l'histoire civile

proprement dite. Cette partie serait trop
longue à analyser; nous nous contenterons
donc de dire qu'elle renferme des docu-
ments très précieux sur les rapports des
duchés de Flandre aux xiv* et xv siècles

avec la France et l'Angleterre, et d'autres

états ; sur la captivité de François P"" et son
amour pour les lettres et les sciences; quel-

ques détails pleins d'intérêt sur l'assassinat

du grand Henri de Bourbon, etc. etc. Puisse

le peu que nous avons dit de cet admirable
ouvrage, justifier le succès qu'ont obtenu
jusqu'à ce jour les Analectes!

A. d'Héricourt.

»«g@3o<)

VARIÉTÉS,

SInsée botaiiiqao de M. le Itaron
Benjamin Delc««ert.

Parmi les hommes qui consacrent leur
vie à l'étude des sciences, il en est bien peu
qui ne se trouvent entravés, retenus même
presque à chaque pas par les difficultés pu-
rement matérielles qui se dressent sans
cesse devant eux et qu'il leur est souvent
impossible de lever. Ainsi, de nos jours, ei

dans l'état actuel de la littérature scientifi-

que, l'étude des sciences naturelles et sur-
tout celle de la botanique, suppose indis-

pensablement une riche collection de livres;

et cependant par le luxe toujours croissant

que l'on met à leur exécution, par le haut

prix des planches qui en forment ordinai-

rement la partie fondamentale, ces livres

sont devenus tout-à-fait hors de portée pour
les fortunes ordinaires, souvent même pour
les établissements publics. Mais toute grande
qu'est cette première difficulté, elle n'est

pas la seule ; en effet le dessin le plus fidèle,

la description la plus détaillée, ne dispen-

sent pas de l'examen de l'objet même d'a-

près lequel ils ont été faits; il faut donc,

avec la collection de livres, celle des plan-

tes, avec la bibliothèque l'herbier. Or si

dans ces dernières années les ouvrages de
botanique se sont multipliés considérable-

ment, les nombreux voyages qui ont été

exécutés dans les diverses parties du globe

ont fait connaître une quantité immense de
plantes nouvelles qui ont rendu les grands

herbiers presque aussi difficiles à former

.

que les bibliothèques botaniques. Ce sont

là les deux difficultés que M. Benjamin De-
lessert s'est proposé de surmonter, par la

formation de son magnifique musée botani-

que à l'examen duquel nous allons consa-

crer cet article. Tout en faisant connaître

aux lecteurs de VÉeho les immenses riches-

ses que renferme cette collection sans égale

aujourd'hui dans son ensemble, nous nous
proposons aussi de leur faire apprécier tout

ce qu'il y a de grand et de noble dans la

conduite de l'homme éclairé qui, après avoir

consacré des sommes considérables à for-

mer une collection des plus précieuses, la

fait tourner entièrement au profit de la

science, et qui, par une complaisance bien

méritoire, en fait en quelque sorte le bien

commun de tous les botanistes. Ce sont là

certes des services éminents rendus à la

science, et qui placeront désormais le nom
de M. Benjamin Delessert à côté de celui si

célèbre de sir Joseph Banks.

Pour donner une idée exacte du musée
de M. Delessert, il nous suffira de puiser par-

mi les nombreux documents que i^enfenne

l'ouvrage que vient de publier M. Lasègue,

conservateur de ce musée. Nous avions déjà

annoncé, il y a quelque temps, la prochaine
apparition de cet ouvrage ; il vient de pa-
raître, il y a quelques jours à peine, et nous
avons pu ainsi nous convaincre que pour
l'importance des données, pour Tordre et la

méthode, il dépasse encore ce que nous
avions cru pouvoir en attendre. C'est un de
ces livres fort rares dont le titre promet
moins qu'ils ne donnent ; quoique écrit en
apparence avec le seul but de faire connaî-

tre le musée botanique de M. Delessert, il

renferme encore de précieux documents sur

d'autres sujets. Ainsi les botanistes consul-

teront toujours avec avantage l'exposé com-
plet des nombreux voyages botaniques exé-
cutés dans les diverses parties du mondeet
qui ont valu à la science toutes les acquisi-

sitions dont elle s'est enrichie de nos jours.

Le musée botanique de M. Delessert est

la réunion de collections de divers genres,

toutes indispensables ou au moins avanta-
geuses pour l'étude des plantes ; avec l'her-

bier et la bibliothèque, il renferme une
belle collection de fruits, ainsi qu'une col-

lection d'autographes de botanistes. Mais
l'herbier et la bibliothèque en forment évi-

demment la partie fondamentale, celle par
conséquent dont nous allons nous occuper
avec quelques détails.

1. L'herbier de M. Delessert remonte à
une époque assez reculée ; sa base a été

formée par des collections déjà riches qui, •

réunies, élevaient à un chiffre déjà considé-
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rable le nombre des espèces de plantes

qu'il renfermait; dès l'instant où cet impor-
tant noyau eut été formé, de nombreuses
acquisitions vinrent s'y ajouter tous les

jours. Devenu un centre auquel les botanis-

tes voyageurs croyaient toujours devoir faire

arriver les fruits de leurs recherches,

agrandi sans cesse à prix d'argent et par
l'acquisition de nombreux herbiers plus ou
moins étendus, il s'est placé aujourd'hui

au premier rang, à côté des plus riches col-

lections européennes. Dans son état actuel,

il n'occupe pas moins de 1,750 grandes
boîtes de bois mince, hautes chacune de plus

de deux décimètres. M. Lasègue évalue le

nombre des espèces qu'il renferme à 86,000
représentées par 250,000 échantillons. On
voit donc que dans Paris l'herbier du Mu-
séum est le seul qui puisse l'emporter sur

lui. Ce nombre immense de plantes est dis-

posé en un herbier général qui en com-
prend la grande majorité, et en quelques

herbiers partiels ou locaux que divers mo-
tifs ont engagé à conserver distincts et sé-

parés. Les espèces sont rangées dans l'her-

bier général, selon le système de Linné, et

l'ordre de ces espèces et des genres est ce-

lui du species de Sprengel, auquel des nu-
méros appendiculaires ont permis de ratta-

chef les genres découverts ou créés depuis

la publication de cet ouvrage déjà un .peu

vieilli. 11 serait, sans doute, plus convena-

blB aujourd'hui que l'ordre par familles na-

turelles fût substitué à celui du systè i e

linnéen ; mais on sent tout ce qu'exigerait

de temps le remaniement complet de cette

énorme masse de plantes. C'est également

la difllculté d'opérer sur un si grand nom-
bre d'échantillons qui empêche de songer à

passer les plantes au sublimé corrosif; au-

cune d'elles, en effet, n'a reçu de prépara-

tion destinée à éloigner les insectes qui,

comme ne le saventque trop les botanistes,

exercent quelquefois de si grands et de si

rapides ravages dans les herbiers.

La base du grand herbier de M. Deles-

sert, est formée : 1° Par les collections de

Lemonnier acquises en 1803 ; celles-ci se

composaient d'un herbier général de plus

de 10,000 plantes, et de plus des collections

de Commerson^, de l'herbier-type de Syrie

de la Billardière, d'un herbier de Barbarie

de Desfonlahies et d'une collection formée

par Michaux, en Perse et dans l'Amérique-

Septentrionale. 2° L'herbier des Burmann,

riche de plus de 29,000 plantes. 3". Celui du

Japon, de Thunberg, furent ensuite achetés

à Amsterdam par M. Delessert. /i°En 1809,

l'herbier de Ventenat ;
5° En 1820, celui

d'Oware et Bénin de Palisot de Beauvois
;

(3° En 1827, celui de Pai'is de Thuillier; 7°

En 18/|2, les riches collections de Lambert,

'dey Londres, sont venues successivement s'a-

jôuter à cet herbier déjà très considérable.

Quant aux herbiers partiels ou locaux qui

ont couipléLé celte vaste collection de plan-

tes, elles proviennent des botanistes des di-

verses nations de l'Evu'ope aux((aels la

science a dû, depuis le commencement de

"ce siècle, tant et de si précieuses acquisi-

tions. Aussi connue l'énumération des

voyageurs, dont lesiilantes se trouvent to-

talement ou en partie dans le Musée bota-

ni((ue do M. Dclesserl, peut être considérée

comme donnant le tableau presque complet

des voyages botaniques exécutés dans ces

derniers temps, nous ne craindrons pas de

la présenter ici d'après l'ouvrage de M. La-

sègue.

Les piaules de ces herbiers partiels qui

sont venus se confondre pour la plupart

dans l'herbier général, proviennent, soit

d'expéditions et de voyages généraux, soit

d'explorations restreintes à des contrées

particulières.

Dans le nombre des voyages généraux
qui ont ajouté aux richesses botaniques de
M. Delessert, M. Lasègue comprend les sui-

vants : celui de la Billardière sur les navires

commandées par d'Entrecasteaux^ à la re-

cherche de la Pérouse (1791-1797), les

trois voyages de M. Gaudichaud : 1° Sur
VUranie (1817-1820), terminé sur la Physi-

cienne ;
2° Sur VHernmiie (1830-1833);

3° Sur la Boîiite (1836-1837), celui du ca-

pitaine Beechey (1825-1828); celui de Du-
mont-d'Urville avec VAstrolabe et h Zélée

(18Zi7-18/iO); ceux de M. l^errottet com-
mencés en 1819; enfin celui de M. Sieber.

P. D.

{La suite ci un prochain numéro.)

Le vicomte A. de i.avalette.

FAITS DIVERS.
— M. Oscav Lecleic-Tliouin, secrétaire perpétuel

de la Société royale et centrale d'agriculture, profes-

seur au Conservatoire des arts et métiers, l'un des
vice-présidents de la Société d'horticulture, est mort
à Augers le dimanche 3 Janvier, àl'àge de (juarante-

cinq ans, i\ la suite d'une longue et douloureuse
maladie. L'agriculture perd en lui un professeur ha-
bile et l'un de ses plus éloquents interprètes.

— M. le baron Alexandre de Humbolt assistait aux
deux dernières séances de l'Académie des sciences.On
dit que le voyage de l'illustre savant à Paris a pour
but, au moins en partie, de recueillir de nouveaux
documents pour un grand ouvrage scientifique inti-

tulé : Cos/nos (le monde).

— La bibliothèque du roi vient de faire acheter à

lioulogne un manuscrit précieux, en vélin, prove-

nant de la familleQuendalle, et contenant un recueil

de rondeaux composés par plusieurs poètes de la fin

du xiv et du commencement du xv- siècles. On y
trouve des rondeaux de Charles d'Orléans, non en-
core publiés, d'autres de ïanneguy Duchàtel et d'un

Mgr Jacques, qu'on croit être un duc de Nemours.
Le manuscrit est très bien conservé, d'une belle écri-

ture, parfaitement lisible et rehaussé de majuscules
d'or et d'azur. Il est encore dans sa première reliure

en bois vermoulu.

— Nos lecteurs se rappellent sans doute le jet de

Bambou dont nous les avons entretenus déjà à deux
reprises, et qui s'est développé dans le grand pavil-

lon de la nouvelle serre du Jardin du l\oi. Nous leur

avons fait connaître la rapidité avec buiuelle il s'éle-

vait; aujourd'hui l'on a déjà été obligé de lui retran-

cher toute la partie supérieure, car il atteignait ie

haut delà serre, et sa direction se maintenait tou-

jours parfaitement verticale.

— Nous trouvons dans la Chronique de Cour-
trai quelques détails sur une nouvelle découverte

((ui ne peut manquer d'intéresser vivement les con-

trées où le tissage des fils de lin est répandu.
(c Un procédé d'invention nouvelle, qui parait

présenter de grands avantages au filage à la main
comme au lilage à la mccanique, sera mis prochai-

nement en œuvre à Courlrai. 11 s'agit du blanchi-

ment du lin avant le lilage, pour lequel M. E. Ma-
riotte, chimiste à Bruxelles, a obtenu un brevet

d'invention. Les lins et les étoupes préparés ont été

lilés, tissés et soumis à la teinture, et il a été établi

par les divers essais qu'ils subissent ces manipula-

tions beaucoup plus facilement ([ue les lins et fils

écrus ordinaires. Le lil de lin lilanchi à numéro
égal avec le lil de lin écru a un tiers en plus de force,

est brillant, ressemble à de la soie et a toutes le^

((ualités désirables pour les diverses fabrications

dans lesquelles les fils de lin sont eni|ilii\ és.

<i Eu moins d'un mois on peut blaiu liir le lin, le

faire filer, en faire lisser de la toile cl livrer cette

toile blanche et apprêtée au commerce. On coni;oit

(luel innnense avantage le blaucliissage du lin brut

par ce procédé doit apporter dans toutes les bran-

ches de l'industrie. Ce blanchiment allVanchit le

lin du rouissage ipii l'altère plus on moins, et trans-

forme le s;ros1in à l'clat du liii tin. Il en a été lile

à la lilatuic de Jl. J. l'eveiick, ;\ Gand, au n" 120,

qui écru n'aurait pu cire lilc au n" 30, et on peut

poser eu fait qu'avec des métiers c» fin il se lilcra

nu n" 200.

« De celte invention peut résulter que. pour la

fabrication des dentelles, ou en revienne au lil de

lin qui rend ce tissu bien plus solide et bien plus

précieux. Ou lui a substitue le Ul de coton pour

le bon marche, le filage de celle matière présentant

moins de ilifficultés que le lin blanchi par M. Ma-

riotte pourrait fort bien ne pas otlVir. Le blanchis-
sage du fil de lin pour dentelles le détériorait, lui
faisait perdre 30 pour lOO de son poids et le rendait
creux, semblable à une corde détordue.

« On assure qu'une association importante va se
former pour l'exploitation aux environs de notre
ville d'une grande blanchisserie de lin, sans rouis-
sage préalable. M

NOUVELLE CAVERNE A OSSEMENTS.
Cette caverne a été récemment découverte au sud

de Arnside-Knot, au-dessus de la baie Morecombe.
Après avoir rampé quelques instants par une pre-

mière ouverture étroite et longue d'un yard ou deux,
le voyageur arrive à une espèce de long couloir d'une
hauteur considérable, mais variant à chaque pas,
dont ie plancher est jonché de débris qui promettent
une riche moisson aux géologues et aux zoologistes.
Ce sont des ossements eu quantité considérable dont
quelques-uns semblent se rapporter à des hyènes,
loups et autres animaux qui ne vivent plus dans la

contrée. A l'extrémité de cette galerie ou couloir, à
un endroit où la caverne se ramifie , on voit une
chambre naturelle de forme irrégulière, dont les pa-
rois et la voûte sont complètement tapissées de sta-
lactites. »

NOUVEAU PERFECTIONNEMENT A L'ÉNERGIATYPE

DE M. HUNT.
Après avoir préparé le papier impressionnable

d'après la manière prescrite par M. Hunl, et l'avoir

soumis dans la chambre à l'action des rayons solai-

res, on le retire et on le plonge adroitemerit dans un
vase contenant une solution spiritueuse d'huiles es-
sentielles de casse et de clous de girofle ; dès que le

papier parait imbu, ce qui arrive au Ijout de quelques
instants, on le retire et on l'étend pour ainsi dire in-
stantanément sur une plaque de verre, et on le tient

sous presse dans cette position au moyen de papier
brouillard saturé de la même solution

, pendant une
heure ou deux. On obtient ainsi une peinture admi-
rablement dessinée par de brillantes lignes argen-
tées; le nitrate n'a point été altéré par la. lumière ou
les autres réactifs, vu la présence des huiles essen-
tielles.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Scamr du lundi 13 janvier.

M. Maisonneiive lit un mémoire sur un

wijen simple et sûr de pratiquer le cathcte-

isine dans les cas même U-s plus difjicdes.

— Ce moyen consiste à inlroduire d'abord

lans l'iirèlhre une bougie de gomme élas-

ique no 1 ou no 2 , excessivement line ;
à

aire ensuite glisser sur celle bougie une

ionde ouverte à ses deux bonis et propor-

ionnée au calibre du canal. Cette mtroduc-

ion de la sonde est rendue facile au moyen

l'un fil de soie ou de métal que Ton fixe a

'extrémité externe de la bougie ,
après

,'avoir préalablement passé dans le canal

delà sonde. 11 sulliten effet de pousser dou-

cement la sonde sur la bougie conductrice

en tendant préalablement le fil pour le faire

pénétrer facilement et sans douleur dans

ils. VGSSic.

Ce moyen a réussi à l'auteur dans tous

ïes cas ou il l'a expérimenté, et parmi ces

cas il y en avait plusieurs d'une extrême

gravité où toute tentative de cathétensnie

par les moyens ordinaires ava;t échoué.

Selon M. Maisonneuve, le cathéterisme à

l'aide d'une bougie conductrice est de tous

les modes de cathéterisme connus le plus

facile et le plus sur; il réussit parfaitement

partout où les autres procédés sont appli-

cables, il réussit encore alors que tous les

.uilres échouent, et il met complètement à

l'abri des déchirures et des fausses routes.

—M. Aubert-Roche lit un mémoire sur f état

actuel des quarantaines de la pesle. Déjà ce

médecin, en 1841. a donné lecture à l'Aca-

démie d'un travail sur la réforme des qua-

rantaines et des lois sanilaires de la peste.

Depuis cette époque, il lui a présenté deux

autres mémoires sur le même sujet. Dans

ces différents travaux il signalait l'abolition

des quarantaines en Autriche et en Angle-

terre, et les conséquences funestes qui peu-

vent résulter pour la France de la persistan-

ce des quarantaines; selon lui, deux pro-

positions principales de réforme doivent

dominer cette question; ce sont :
1° que tout

bâtiment arrivé sain est resté sain; 2o que,

quand la peste doit se manifester, elle éclate

toujours en mer et jamais plus de huit jours

après le départ.

Depuis 1841 les quarantaines de l'Europe

ont été soumises à des modifications diffé-

rantes. Aussi la Turquie, en 1842, a rejeté

les lois sanitaires que l'Autriche lui avait

fait adopter, sur lesquelles elle s'appuyait

et s'appuie encore pour rompre les quaran-

taines du Danube. En 18/i3 une ordonnance

a été rendue par notre ministre du com-
merce comme modifiant nos quarantaines.

En 184 4 , r Aulriche a remanié son code sani-

taire; la France a fait de même; Malte et

l'Angleterre ont de leur côté adopté des

nouvelles mesures. En un mot, depuis 1841
il y a eu une révision générale des lois

sanitaires en Europe.

Revenons un peu, avec M. Aubert-Roche,

sur quelques détails de l'ordonnance fran-

çaise; cette ordonnance admet pour les na-

vires trois sortes de patentes, ]à patente

brute est délivrée lorsqu'il y a des cas de

peste au lieu du départ; la patente suspecte

le quarantième jour après le dernier cas de

peste, et la patente nette après une année.

Le régime de l'ordonnance n'est applicable

qu'aux provenances de la Turquie d'Europe

et d'Asie. Pour l'Égypte et la Syrie la pa-

tente suspecte est regardée comme brûle

et la patente nelle comme suspecte.

Les provenances des îles Ioniennes, de

la côte d'Albanie, de Tunis, de Tripoli, de

Maroc, de la Grèce, sont soumises aux qua-

rantaines de sept jours d'observation à

bord, sauf le cas -de pesle dans ces pays.

Alors les provenances rentrent sous le ré-

gime de l'ordonnnace ci-dessus.

Les provenances de la Russie par la mer
Noire sont soumises à dix jours de quaran-

tpiine d'observation, lorsque le bâtiment est

muni d'un certificat constatant qu'il n'a pas

communiqué avec Constautinople. Sur les

côtes de l'Océan, celte quarantaine est de

deux à dix jours , selon les circonstances.

Telle est la nouvelle ordonnance qui a

force de loi dans nos lazarets depuis le

mois de septembre 1844.

M. Aubert-Roche examine ensuite diffé-

rentes mesures sanitaires, comme celle du

plombage par exemple, qu'il regardecomme
dangeureuse. En effet selon les idées con-

lagionnistes, des effets enfermés et soumis

au plombage doivent plus que d'autres ex-

posés à l'air recéler dans leur intérieur le

virus pestilentiel.

Après avoir fait connaître le nombre de

jour^ de quarantaine que la France impose

aux bâtiments qui arrivent dans ses ports

et signalé les inconvénients d'un pareil re-

tard, M. Aubert-Roche fait connaître les

quarantaines en Angleterre. Dans ce iler-

nier, paysia quarantaine est abolie pour les

paquebots de' la Méditerrannée et pour les

bâtiments de guerre. Le texte de l'ordon-

nance porte que les bâliments de guerre

et les vaisseaux étrangers venant de la Mé-

diterrannée sont affranchis de la quaran-

taine, pourvu que les personnes à bord

soient trouvées en bonne santé et qu'il n'y

ait pas moins de quinze jours de traversée.

La longueur de la traversée délivre donc

les navires à voiles de la quarantaine.

L'absence de quarantaine en Angleterre

pour les provenances du Levant est donc

un fait patent qui dure depuis quatre an-

nées et qui est acquis irrévocablement à la

science. Quant à l'Autriche, ses lois sani-

taires ont élé modifiées, mais on ne les ob-

serve guère dans toute leur rigueur et l'on

y voit figurer des principes relatifs à la

peste contraires à ceux que professent la

France et l'Angleterre.

îl restait à démontrer par des chiffres

({uelles pertes imposent à la France de telles

lois sanitaires et de combien d'impôts sont

délivres les peuples qui ont su s'affranchir

des quarantaines ou en diminuer la rigueur;

c'est ce qu'a entrepris M. Aubert-Roche, et

do la comparaison de tous les faits qu'il a

recueillis, il a pu tirer quelques résultats

intéressants que nous rapportons.

Ainsi, avec patente brute, par rapport a

nos quarantaines, les paquebots autrichiens

du Danube ont sur les paquebots français

de la Méditerrannée pour les provenances

de Constantinople un avantage de temps

de sept jours pour se rendre à Paris et de

dix jours pour se rendre à Londres; par

les paquebots autrichiens de Triesle cet

avantage est de 12 jours pour se rendre à

vParis ou à Londres. Par les paquebots an-

glais cet avantage est de dix-sept jours pour

se rendre à Paris, de vingt-sept jours pour

se rendre à Londres. Pour les provenances

d'Egypte l'avantage des paquebots anglais

est de douze jours pour se rendre à Paris

et de dix-sept pour se rendre à Londres.
_

Les effets désastreux de nos lois sanitai-

res se résument dans une perte de 12 mil-

lions au moins, causée surtout par le déficit

de nos paquebots' de la Méditerranée, parla

dispersion des voyageurs, et par les frais de

quarantaine qtii pèsent sur nos marchan-

dises.

Selon M. Aubert-Roche, l'obstacle à une

réforme sanitaire viendrait de Marseille,

qui craindrait de perdre le monopole com-
mercial dont elle jouit par rapport à son la-

zarelh. Ce monopole a élé en 1843, d'après

les chiffres officiels, de 136 millions, soit les

5/9 de son commerce.
Malgré tous ces faits, il 'serait téméraire

de conclure, et la question ne sera décidé-

ment résolue que plus tard.

—M. Souleyet a présenté aujourd'hui l'im-

portant travail qu'il a entrepris dans le but

de réfuter les idées émises par M. Quatre-

fages sur les Phlebentérés. Ses recherches

analomiques portent sur les genres Actéon,

Eolide, Vénilie, Calliopée ,
Tergipe. Comme

il nous serait impossible d'analyser aujour-

d'hui d'une manière suffisante l'intéressant

mémoire de M. Souleyet, nous en publierons

prochainement un extrait détaillé. Qu'il nous

soit cependant permis de dire par avance,

que nous avons examiné avec soin les piè-

ces et les dessins soumis par ce jeune ana-

tomisle-au jugement de l'Académie, et que

nous les considérons comme l'expression

fidèle des idées qu'il soutient avec tant d'ar-

deur et de talent.

—M. Bouchardat présente un mémoire sur

la ferinenlation saccharine ou glucosique.

M. Coulvier-Gravier écrit que dans la

nuit du 29 au 30 décembre, vers 8 heures

du soir, il a aperçu, à travers quelques

éclaircics, une aurore boréale, dont on ne

voyait que le sommet. L'étendue de l'are

était depuis i de la grande ourse jusqu'à
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la lyre. Les rayons, que par intervalles on
voyait assez distinctement, s'Olcvaieut jus-

qu'au dragon; à 9 heures cl quelques minu-
tes il n'y avait presque plus rien de visible.

— M. Ferdinand Lebeuf, pharmacien à

Bayoune, présente une note sur le caucha-
lagua [Cfiirotn'n c/iilciisis)

.

Un jeune astronome de Berlin, M. Dareste,

vient de découvrir une nouvelle comète, le

28 du mois dernier. Le temps qui régnait

si mauvais à Paris n'a permis de l'observer

ici que le 10 janvier. Du reste cet astre est

très faible et ne s'aperçoit pas même avec

un chercheur ordinaire. Les astronomes pos-

sèdent déjà trois observations de celte co-

mète; elle a en eflet été observée le 28 dé-

cembre à Berlin, le 3 janvier à Hambourg,
le 10 à Paris. A l'aide de ces trois observa-

tions, ^I. Faye a calculé les éléments que
nous allons citer. La plupart de ses collègues

de l'Observatoire sont arrivés à peu près

aux mêmes résultats que lui.

Epoque du passage au périhélie, 18/i5

janvier, 8,2112

Long, du Périhélie, 91" 21' 32"

Long, du nœud ascendant, 336" 5G' 37°

Inclinaison, /iG" 57' 1°

i Distance Périhélie, 0,90597

sens du mouvement dans l'orbite direct.

Cette orbite offre une certaine analogie

avec celle de la comète de 1793, décou-
verte par Perny ; la position des nœuds,
celle du Périhélie, l'inclinaison du plan de

l'orbite, sont à peu près l3S mêmes de part

et d'autre; mais la distance Périhélie dif-

fère beaucoup. Les observations de 1793
ne pouvant s'accorder avec l'hypothèse pa-

rabolique, Burckhardt en reprit le calcul et

conclut à une ellipse de 12 ans environ de
révolution, et d'une excentricité modérée.
Si donc cette comète était identique avec

Jaj^mète actuelle, un calcul indépendant de

't'li™><hèse parabolique conduirait pour
'helW-{ù|\une ellipse à courte période, qui se

liîppi'oqyfcrait davantage de l'ellipse de

iHn^Gkii^l'rat, et peut-être un petit nombre
(F(5bscrMions sufTirait-il à décider la ques-

tion-;
'

jy E. F.

'"^*^SCiENCES PHYSIQUES.

KOTR SU« UN MOYEN DE MESUIiER DES INTER-

VALLES DE TEMPS EX.TRÈMEME!ï<T COURTS,

(yomnic la durée du choc des corps élastiques , celle

du déliaiidciuenl des ressorts, de l'inllamniatioii de
la pouilrc, e'.c; et sur un moyen nouveau de com-
parer les iuleiisilés des courants éleclr'upies , soil

permanents, soil instantanés; par M. Pouillkt.

(suite et fin.)

La première question a été examinée dans
l'un des mémoires que j'ai présentés à l'Aca-

démie en 1837 sur les lois de l'intensité des

courants électriques; j'avais constaté alors

qu'un circuit de plusieurs milliers de mètres
de longueur était traversé par le courant

dans un es];acc de temps qui ne s'élevait

pas à 1/7000 de seconde, et que dans cet

instant si rapide, ce n'était pas seulement
line partie de l'électricité qui se manifestait

dans le circuit, mais que le courant passait

intégralement avec toute son intensité, ,1e

ne sache pas que, depuis cette époque, on
a't poussé p'us loin ce genre de recherches;

j'admettrai donc ce résultat coiiunc la limite

de cecpii est démontré, mais non pas connue
la limite de ce qui |)ent l'être

; je suis porté

à croire, au contraire, que dans un temps
plus court, l'électricité peut traverser un
circuit d'une étendue beaucoup plus consi-

dérable. 11 serait intéressant de faire dos

expériences sur ce sujet avec des circuits

de trois ou quatre cent mille mètres, comme
ceux qui sont employés aux télégraphes
électriques; en opérant sur de telles lon-
gueurs, on aurait de bien plus grandes faci-

lités pour trouver la limite de vitesse avec
laquelle se propage l'électricité, et aussi

pour découvrir si cette limite dépend de la

longueur absolue des circuits, ou de leur de-
gré de conductibilité.

La seconde question n'est pas résolue
par la première : de ce que le courant passe
mtégralement dans 1/7000 de seconde, et

de ce qu'il maintient en équilibre l'aiguille

de la boussole d'intensité, par son retour
périodique à des intervalles aussi rappro-
ches, il n'en résulte aucunement qu'une
seule de ces actions doive imprimer à l'ai-

guille une déviation sensible et observable.
11 fallait donc isoler. l'un de ces chocs pour
en connaître l'effet. J'y suis parvenu de la

manière suivante :

Sur un plateau de verre de 8Zi centimè-
tres de diamètre est collée une bande d'é-

tain d'un millimètre de largeur, s'étendant
comme un rayon de la circonférence vers le

centre
; là elle communique à une bande

circulaire plus large qui entoure l'axe de ro-
tation. Supposons que le plateau tourne à

raison d'un tour par seconde, et que les

deux extrémités d'un circuit électrique s'ap-

puient par des ressorts, l'une sur la bonde
centrale qu'il touche toujours, l'autre sur
le verre du plateau près de sa circonférence

;

au moment où la bande d'un millimètre vien-

dra passer sous ce dernier, il y aura com-
munication électrique, et la durée du cou-
rant sera justement égale à la durée du pas-
sage de la bande, c'est-à-dire à 1/2250 de
seconde si l'on touche près de la cfrconfé-

rcnce, à 1/1260 si l'on louche au milieu" du
rayon, etc.

S; lé plateau fa t deux tours, trois tours,

quatre tours par seconde, on obtiendra ainsi

cles passages d'une durée deux, trois ou qua-
tre fois moindre.

Or, en faisant l'expérience,^ j'ai trouvé
qu'une pile ordinaire de Danieil, à six élé-

ments, ayant à traverser un circuit d'envi-

ron ZjO mètres de fil de cuivre de 1 millimè-

tre, donne nn courant assez intense pour
que l'action qu'il exerce pendant 1/5000 de
seconde imprime une déviation de 12 de-
grés à l'aiguille d'un galvanomètre peu sen-

sible; l'aiguille met environ 10 secondes à

parcourir cet arc, de telle sorte que l'action

rapide des fluides électriques et magnéti-
ques, qui s'est exercée pendant 1/5000 de
seconde, se trouve par là transformé en un
mouvement cinquante mille fois plus lent,

lorsqu'il passe dans la matière pondérable de
l'aiguille.

Le galvanomètre de M. Melloni a une sen-
sibilité qui est maintenant connue de tous

les physic cns; elle est variable dans les di-

vers appareils
;
cependant elle peut être

prise pour terme de comparaison, lorsqu'il

ne s'agit que de donner une idée approxi-

mative des elïets électriques. L'un de ces

insirunicnts donne 15 degrés de déviation,

lorsqu'on fait agir sur lui. pendant 1 5000
de seconde , le courant d'un seul élément

do Oanioll, dont le circuit se compose d'er-

viron 20 mèires de fil de cuivre do 1 milli-

mèlre. Ainsi avec cet insirumout l'on peut

appn'cier sans peine la dix-millième partie

d'une seconde.

On comprend qu'il y a ici à déterminer

les lois suivant lesquelles l'ampliludo de la

déviation varie dans le même appareil, avec

Tintensilé du courant et la durée du contact;

ces lois peuvent se déduire de diverses con-
sidérations théoriques-; cependant il sera
nécessaire de les vérifier par des expérien-
ces précises. En attendant je me suis borné
à graduer empiriquement l'appareil qui m'a
servi , c'est-à-dire à dresser une Table des
déviations qu'il éprouve sous l'influence

d'un courant connu agissant pendant un
temps déterminé. Cette graduation une fois

faite, le galvanomètre dévient en quelque
sorte un pendule balistique qui donne le

temps pendant lequel le même courant
exerce son action.

Parmi les applications que j'en ai pu faire

jusqu'à présent, je citerai seulement celle

qui est relative à la vitesse d'inllammation
de la poudi^e.

L'expérience se dispose de la manière
suivante : les deux extrémités d'un circuit

dans lequel se trouvent le galvanomètre et

un élément de Danieil viennent s'adapter,
l'une à la capsule mise en place sur sa che-
minée , et l'autre au chien du fusil, toute la

batterie étant bien isolée du canon , une
portion du fil passe devant le bout du ca-
non , à quelque distance, de manière à être
coupée par la balle à l'instant où elle sort.

Voilà tout l'appareil. Lorsqu'on tire, le cou-
rant passe donc pendant tout le temps qui
s'écoule, depuis l'instant où le chien frappe
la capsule jusqu'à l'instant où la balle coupe
le fil. Les déviations produites dans diver-
ses expériences faites avec la même charge
dépendre sont parfaitement concordantes;
les observations se font avec la plus grande
facilité, et avec la charge dont j'ai lail usag;'

les valeurs extrêmes sont 1 140 et 1 150 do
seconde pour le temps qui s'écoule entre
l'instant où là capsule est frappée et Tin-
tant où la balle sort du canon.

En variant les charges, en prenant des
poudres de diverses qualités et des armes
différentes à canons ordinaires ou à canons
rayés, on pourra aisément déterminer, dans
tous îes cas, le temps dont il s'agit.

Pour appliquer ieiuêmc principe à ia re-

cherche des vitesses d'un proj^dle en di-

vers points de sa trajectoire, il snfiit de
disposer sur sa route un système de iils de
soie, et plus loin un système de fils conduc-
teurs; de telle sorte qu'en rompant le ni de

soie , le projectile établisse la communica-
tion électrique, et qu'en romnant le iii con-

ducteur il la supprime; la déviation obser-

vée donnera le temps du passage. Seule-

ment il faudra tenir compte liu ïemps
nécessaire au débandemcnt du ressort qui

doit établir la communication à rinsiant oii

le fù de soie est coupé. Ce temps se déter-

mine lui-même très facilement , comme on

peut déterminer aussi le temps du choc des

corps élastiques ; ce temps est très court :

dans les essais que j"ai faits, il a varié de

1/1500 à 1/2000 de seconde.

Le principe dont j'essaie de donner ic.

une idée, et sur lequel j'appelle ratlentio
'

des physiciens, n'est pas seulement appli"

cable à la mesure du temps pendant leque"

s'accomplissent les eflets mécaniques lesl

plus rapides : il pourra, j'espère, être d'un

grand secours comme moyen de déterminer

les intensités des courants électriques eux-

mêmes, surtout les intensités des courants

qu'on appelle iiistanioiics, c'est-à-dire ceux

qui sont prodtùts par l'électricité ordinaire

et par les phénomènes d'induction.

La graduation précise des galvanomètres

exige des mouvements de rotation très uni-

formes : on peut sans doule obtenir celte

uniformité a\ecdes mécanismes d'horloge-

rie , mais je suis porté à croire qu'on les
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'Obtiendra avec plus de facilité*au moyen

d'une machine électromagnélique conve-

nablement disposée, et c'est peut-être là le

service le plus immédiat que l'on puisse at-

tendre de ces sortes de machines.

CHIMIE.

-'i;tu<ae!« de pîaysîologîe ^égrëtale
r' faites t as moyen cSe 8*«*c5de arse-

ssieu'ï^ ; par M. A». Cmatin.

A.— Etîel de l'aciJe arsénieux sur les végélaiix.

L'action de ce poison sur les plantes a

été trop niée par les uns, trop exagérée par

les autres.

Qu'une plante soit prise au hasard, et

qu'après en avoir misa découvert une partie

des racines, on les arrose de plusieurs litres

de solution d'acide arsénieux, saturée à la

température ordinaire, presque jamais cette

plante ne succombera dans les trois pre-

miers jours de l'expérience, et souvent elle

se rétablira après avoir éprouvé de graves

symptômes d'empoisonnement , tels que
l'arrêt de sa croissance , la coloration en

jaune et la sécheresse de ses feuilles ; d'au-

tres plantes seront môme beaucoup plus

indifférentes à la présence du toxique.

Quelques lésions se montrent assez cons-

tamment chez les plantes empoisonnées
;

leurs tissus jaunissent ou noircissent, en

allant de la base au sommet des tiges, ordre

suivant lequel la vie abandonne l'axe du
végétal ainsi que ses appendice:^.
"' Les faisceaux libreux sont plus colorés

qu le tissu cellulaire et tranclient par leur

couleur sombre, sur le fond blanchâtre for-

mé par ce dernier ; assez fréquemment la

coloration prend une intensité plus grande
au point d'insertion des feuilles, ainsi qu'au

sommet des pédoncules. Mais ce fait, vrai

dans la comparaison générale des systèmes
cellulaire et fibreux, n'est plus exact quand
on vient à considérer isolément certains
points du parenchyme, fortement colorés

en noir, et plus ou moins complètement
détruits par une sorte de gangrène.

li est remarquable que ce soit principa-
lement à la surface des tiges des Balsamines
et des Légumineuses que ces plaques gan-
greneuses se montrent en plus grand
nombre.

Les tissus atteints par la gangrène ne sont
pas les seuls à ressentir les effets du poi-

son ; tous ont perdu, avec leur vitalité, la

faculté de réagir sur les agents qui sollici-

tent leur décomposition : là est la cause de
la dessiccation ou de la putréfaction rapide
des plantes empoisonnées, suivant qu'on
les place dans un milieu sec ou humide.

Diverses conditions^ dont les unes sont
inhérentes aux plantes, et les autres en de-
hors d'elles, nous donnent d'utiles ensei-
gnements de physiologie générale par la

modification qu'elles apportent aux phéno-
mènes ordinaires de l'empoisonnement.

L'âge a sur ces pliénomènesune influence
moins sensible que celle de la constitution

ou du tempérament propre des individus.

11 était curieux de rechercher si les plan-
tes de sexes différents résisteraient inéga-
lement au poison ; des expériences faites

dans ce but sur le Mercurialis annm, le

Cannabis saliva et sur quelques espèces
monoïques, m'ont prouvé que la résistance
des plantes et des llenrs femelles est tout à
fait pareille à celle des plantes et des fleurs
mâles.

Do toutes les conditions propres a*ix vé-
félaus, l'espèce est celle gui a manifesté
influence la plus grande. ta\ constaté que

lesCryptogaipes périssent avant les Phané-
rogames, et les Monocotylédones avant les

Dicotylédones.

On peut citer comme les extrêmes de la

série, d'un côté, le Mucor mucedo et le Pé-
nicillium glaucum, qui croissent sur de
l'acide arsénieux humide ; de l'autre côté,

les plantes de la famille des Légumineuses,
qu'une solution arsénicale tue dans l'espace

de quelques heures.

Un rapprochement au moins piquant se

présente ici, c'est que ce sont les végétaux
chez lesquels le profond M. Dutrochet avait

été conduit à soupçonner l'existence d'un
appareil nerveux, qui se sont montrés les

plus sensibles aux etfets du poison !

L'air agité hâte l'instant de la mort des
plantes fixées encore par leurs racines au
sol empoisonné ; il tend, au contraire, à

faire disparaître les phénomènes toxiques,

chez celles qui ont été transportées dans un
sol naturel, subséquemment à l'absorp-

tion d'une certaine quantité d'acide ar-

sénieux.

L'air en repos a une action inverse de la

précédente, et tout porte à penser qu'une
diminution de pression équivaudrait à l'agi-

tation de l'atmosphère.

Si l'on considère l'é at hygrométrique de
l'air, on trouve que son maximum d'hu-
midité a une influence analogue à celle de
son repos.

L'eau que renferme le sol modifie à son
tour les phénomènes toxiques ; en grande
quantité, elle hâte soit le développement,
soit la disparition de ces phénomènes, sui-

vant que la plante tient encore au sol em-
poisonné ou a été transplantée après l'ab-

sorption du poison.

Une lumière vive est toujours nuis'.ble

aux plantes, qu'elles continuent ou non de
rester fixées au sol empoisonné; j'ai même
remarqué que chez celles inégalement ex-

posées à, la lumière, le côté qui regarde
l'obscurité est constamment le dernier à

périr.

L'action antérieure et continue de la lu-

mière rend les plantes plus sensibles aux
effets du poison ; l'action antérieure et con-

tinue de l'obscurité tend, au contraire, à en
annuler les effets.

L'influence de la température a plus

d'analogie avec l'influence de l'air qu'avec
celle de la lumière ; son élévation (dans
les limites de la végétation), nuisible aux
végétaux qui tiennent au sol arsenical, est

favorable à ceux qu'on a portés en terre

naturelle subséquemment à l'absorption du
poison. Il faut dire, toutefois, que si le sol

se rapprochait de l'état de sécheresse, au
lieu d'être humide, les efléts que je signale

seraient partiellement intervertis.

Quoique moins complètes que je l'aurais

désiré et qu'elles le seront un jour, mes
études sur l'électricité m'ont conduit aux
résultats suivants :

(a) , Vcleetricité par influence, agissant

avec continuité, retarde la manifestation

des phénomènes toxiques chez les végétaux
au pied desquels on verse la solution arsé-

nicale ; mais une fois que ces phénomènes
se sont développés, elle les rend plus graves,

soit que les plantes restent fixées au sol

arsenical, soit qu'on les transporte en tejrre

normale après l'absorption du poison.

(b) . On migmente les effets toxiques en
t'rant des Uinctttes d'une plante végétant

éans un sol arrosé de solution arsenical^;,

et l'on diminue, au contraire, alors, ces ef-

fets s'iline^'este plus dansla terre de poison

à absorber.

(c). L'action de Vélectricité par influence,

agissantavec intermittence, est nulle ou peu
sensible.

Toujours guidé par W. Edwards, trop

prématurément enlevé aux sciences, sur

lesquelles ses belles expériences devaient

jeter un jour si nouveau, j'ai enfin recher-

ché l'influence sur l'empoisonnement, non-

seulement des saisons actuellement agis-

santes, mais aussi des saisons antérieures :

double mode d'investigation auquel j'ai

soumis la lumière et que j'aurais dû étendre

à tous les agents physiques, si les résultats

fournis par les études que j'ai faites n'in-

diquaient pas sulfisamment ceux qu'on ob-

tiendrait dans des rcchorcbes du même
ordre.

Si l'on considère l'influence actuelle des

saisons on trouve :

1° Que l'été hâte l'apparition des symp-
tômes de l'empoisonnement j en même
temps qu'il les rend plus graves et cepen-

dant moins durables ;

2° Que l'hiver a une influence opposée à

celle de l'été ;

3" Que le printemps et l'automne peuvent

être considérés comme représentant la

moyenne des saisons précédentes.

L'harmonie decesrésultatsavecceux que

nous ont offerts la chaleur et la lumière

(les deux agents qui impriment leur prin^

cipa! caractère aux saisons) nous condui-

sent à regarder V influence des saisons comme
la résultante de plusieurs forces représentées

par les agents physiques.

J'arrive, relativement aux saisons anté-

rieures, à cette conséquence générale, que

chacune de ces saisons communique une

partie de sa propre influence à la saison qui

la suit, de telle sorte que chez les plantes

âgées de plusieurs saisons, les phénomènes
se compliquent de tous ceux qu'auraient

déterminés en particulier les diverses sai-

sons pendant lesquelles ces plantes ont

vécu.

Que si maintenant on considère qr.e l'in-

fluence de l'été tend à neutraliser celle de

l'hiver, et que l'influence de l'âge est à

peine sensible, on est porté à se demander
si cette dernière ne représente pas princi-

palement la résultante de l'influence des

saisons.

On conçoit très bien alors comment, dans

dans des conditions données, une jeune

plante résiste mieux à certains agents de

destruction qu'une plante plus âgée.

{La sui'e auprochain numéro. )

SCIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE.

Obscrirn(io::K sur la no!e B*elatfvo
(fc I'orS{iiiae «les cnteriie».

Publiée dans le nuiuéio de VEcho du Monde savant,

du 8 août 1844.

La note de M. Levaillant sur les cavernes

à ossements semble avoir confondu deux
choses très différentes et qui n'ont que des

relations très éloignées, leur origine et l'é-

poque de leur remplissage. Cette époque
ou plutôt le mode de comblemeiit des ca-

vernes a sérieusement atitré l'attention de
M. Levaillant; c'est aussi l'unique objet

dont nous allons nous occuper.

Cet observateur suppose qu'il est préfé-

rable de considérer le remplissage des ca-
- vernes par des animaux divers, comme le

résultat des-chules successives que; ce,s"â[irt-

uiaux y auraient faites, que d'y voir un ef-

I fet produit par les anciennes alluvions. 11
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faut (l'abord remarquer que, comme le phé-
nomène des cavernes à ossenienls est aussi

général qu'unifonno dans la plupart de ses

conditions et cela dans toutes les contrées
,

la cause qui l'a produit, doit être également
universelle. Evidemment le mode d'expli

cation admis par M. Levaillant n'a pas la

généralité qu'il devrait présenter, pour en
donner une raison suOisante. Dès lors, il ne
doit être adopté que dans quelques cas
spéciaux, et comme cause secondaire, ainsi

que l'ont fait tous les géologues, et nous
mêmes dans notre mémoire sur les caver
nés considérées dans leur ensemble, mé
moire qui a été couronné par fAcadiimie
de Harlem (1),

Pour que ces chutes réunissent un grand
nombre d'animaux dans les fissures des ro-

chers, il faut avant tout qu'elles puissent
exister. Or il n'en est ainsi que dans un pe-
tit nombre de circonstances, c'est-à-dire,

lorsque ces fissures ouvertes par le haut
sont masquées de manière à ne pouvoir pas
être aperçues par les animaux qui s'en ap-
prochent. Ces conditions se représentent
rarement dans les temps actuels et parais-
sent avoir été encore moins fréquentes aux
époques géologiques.

En effet nous n'en connaissons guère
qu'un cxenaple dans l'ancien monde. 11 nous
est fourni par la caverne de Dream-Cave en
Angleterre; aux pieds d'une grande fente
qui s'ouvre à la partie supérieure de cette

cavité, l'on découvre un squelette entier
de rhinocéros. Ce squelette est évidemment
celui d'un individu de celte ospèce qui s'y

ost précipité. Il ne parait pas en avoir été
de môme dos outres ossements dont il est

entouré; car ils sont tous épais brisés,

fracturés et réunis ; ils ne pourraient com-
poser un seul membre d'un individu quel-
conque.

Aussi est-il facile de reconnaître dans les

fissures ouvertes par le haut les ossements
qui y ont été entraînés par les eaux et de
les distinguer de ceux des animaux qui s'y

sont précipités. Les squelettes de ces der-
niers sont seuls entiers, tandis qu'avec les

autres débris osseux on ne peut recomposer
aucun des membres qui forment la char-
pente animale. Ces sortes de fissures dont
il existe quelques exemples dans le midi de
la France, sont plusgénéralement couvertes
à leur base d'ossements roulés que de
squelettes assez entiers, pour faire présumer
que les animaux qu'ils rappellent se sont
laissés tomber par leurs ouvertures qu'ils

n'ont pas aperçues.

Quoique l'explication adoptée par M. Le-
vaillant soit vraie pour certains des osse-
ments qui se trouvent dans quelques ca-
vernes, et surtout pour ceux des lissures

verticales ouvertes par le hawt, elle ne
saurait convenir à l'ensemble du phéno-
mène du remplissage des cavités longitu-

dinales ou des fentes verticales. Il envest
de même de celle qui attribuait aux car-
nassiers l'entassement d'animaux aussi

divers par leur organisation que par leurs

fiabitudcs qui cncoml)rent les cavités sou-
terraines. En cITet comment donner un
pareil pouvoir aux races carnivores, lors-

qu'il est tant de cavernes, où l'on n'en voit
pas le moindre vestige. Si cette cause était

aussi réelle (pi'on l'a supposé, comment ne
trouvorait-on jamais (les ossemiMits dans

(I) (;ini\ qm <v, sujet pourra inttMHuswr trouvr-
ront tous les dt'^lails qu'ils îiournml d^'ircr dans no-
tre Ks^al «ur les cavernes :i osseiiifnti et «ur le*

fflHi«ns qui !<"< y onl xccumuli-s. Troisième (idition.

Builkrc, rut (te l'École-^e-Méilccino. l^arl», 18 18.
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les cavités souterraines, où l'on n'observe
aucune trace de cailloux roulés, ni de ro-

ches fragmentaires?

Puisqu'il existe une relation constante
entre deux effets aussi opposés, la présence
des ossements dans l'intérieur des cavernes
et celle des cailloux roulés ou des roches
en éclats, dont ils sont accompagnés, ne
peut qu'être attribuée à une même cause,

c'est-à-dire, à l'action des eaux courantes.

Si ces débris organisés s'y sont conservés,

c'est qu'ils y ont été mis par la cause qui

les y a entraînés, à l'abri des agents exté-
rieurs.

Du reste, les eaux corn antes qui parais-

sent avoir accumulé dans l'intérieur des
fentes longitudinales des masses calcaires

un si grand nombre d'ossements, ne les ont

presque jamais amenés de très loin. En
effet les cailloux roulés et les roches bri-

sées que l'on découvre avec les débris orga-
niques sont analogues aux formations envi-

ronnantes. Aussi malgré les nombreux
débris qui y sont entassés, on ne peut par-
venir à reconstruire un seul membre d'un
individu quelconque, et ces restes orga-
niques montrent peu les indices d'un trans
port longtemps prolongé. Ils sont seule-

ment brisés et fissurés ; rarement ils

paraissent avoir été roulés avec violence.

Du moins parmi l'immense quantité d'osse-

ments qui sont j)assés outre nos mains,
lorsque nous mm occupions de ce genre
de recherches, nous en avons vu bien peu
qui présentaient, ee caractère.

Ces détails euftiront probablement pour
prouver que le fait non contesté de la chute
de plusieurs animaux dans lesîissures verti-

cales et que èl. Levaillant considère con>-
met pouvant servir à l'explication du
remplissage des cavernes qui s'est repro-
duit dans toutes les contrées avec les

mêmes conditions, n'a qu'une importance
bien secondaire. On ne peut en effet le

considérer que comme une particularité de
l'histoire d'un des phénomènes les plus cu-

rieux et les plus généraux de la nature.

Makcbl m Seri-.es.

BOTANIQUE.

Sur les plaiiteM hybrides.
(Extrait et analyse d'un chapitre de l'ouvrage

de M. RoEPiu; : Zur Flora Mecklcmburgs

,

lr« partie.)

Lorsque deux ou plusieurs espèces d'un

genre croissent l'une à côté de l'autre et

entremêlées , il se produit souvent des
plantes de forme intermédiaire entre cer-

taines d'entre elles, ou des Injbndes, et cela

bien plus fréquemment qu'on ne le croyait

il y a vingt ans, mais cependant plus rare-

ment que ne l'admettent plusieurs botanis-

tes modernes.
Depuis que Schiede a attiré l'attention,

en 1823, sur l'existence de plantes hybrides

venues spontanément , dans ses herborisa-

tions et dans ses voyages, M. Roeper a re-

cherché soigneusement ces formes inter-

médiaires, et il en signale un nombre assez

considérable. Ainsi, près de l'embouchure

du Weser, il a trouvé, en compagnie deE.
Meyer, un hybride du Verhascum thapsus et

du Y. uùjrum ; à Goettingue et Rostock, un
Galiitm intermédiaire entre le G. verttm et

le G. nwUugo; à Creifcach , près de Bàle,

plusieurs intermédiaires entre VOrchts mi-
lituris et \'0. fuxra ; à Genève et à Mie, des

hybrides euitv les Mcdicago falrata et sauva;

prC-s de Tlianu , un entre les I)igiuiUt pia--
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piirea et«D. lutea, et un autre entre !e«
Digitalis lutea et grandiflora ; à Malchin, un
entre le Lyc/im's vvsperiina et le L. diurna ;
à Rostock, un entre la Festnca pratensù et
le Lolium 'perenne

, c'est-à-dire entre deux
genres diflorenls et qui paraissent naturels ;

enlin à Warnemunde, plusieurs hybrides
de graminées, de saules, etc. La plus inté-
ressante peut-être de ces formes, provenant
du croisement de deux espèces dillérentes,
est le Vaccinuin trouvé par Rulhe non loin
(le Reiiin

, qu'il a nommé mtcnnedium . et
dont les parents sont le Vacdnium ?n>/rullits

et le F. vùis idita
, espèces si pau sembla-

bles l'une à l'autre.

Ces faits observés par M. Roeper, et le
nombre immense d'hybrides obtenus arti-
ficiellement dans les jardins (par exemple,
dans les genres Pelargoniiim, Caiccolaria,
Asicv, Cacltis, Amaryllis, Verbasciim, Salix,
Ctneniria, Digùalà, Hieracium, etc.), le
portent à croire que plusieurs des plantes
spontanées, regardées comme variétés, doi-
vent être regardées comme provenant da-
croisements. Du reste on sait que les hy-
brides végétaux ne sont pas nécessairement
stériles, mais qu'ils peuvent se reproduire
par la fécondation.

Lorsqu'une forme de plante indigène est
tellement rare qu'elle ne se présente pas
pendant toute une année, souvent mên,e
pendant toute la durée de la vie , au bota-
niste le plus diligent, lorsqu'on même temps
elle ne se trouve qu'en un seul ou en quel-
ques pieds, lorsqu'on outre les espèces dont
elle réunit les c iraclères croissent tout au-
près, M. Roeper croit que i'on peut, à bon
droit, admettre ionoi-igine hybride. Ainsi,

continue le savant allemand, je crois que la

véritable Fcsuica bliacca, dont je n'ai ren-
contré dans ma vie qu'un seul échantillon

,

une seule fois, et cela dans un champ en-
semencé de Ffsittca praunsù et de Trifo-
liuin praiense, et qui était entouré de IMinm
pcrc/mc, doit être regardée comme un hy-
bride de ces doux graminées , et avec d'au-
tant plus de sûreté que celte plante ne por-
ta pas de fruits bien développés.

Du reste le voisinage des parents d'une
plante hybride n'est pas une condition in-

dispensable , car le pollen peut êlre trans-

porté au loin, non-seulement par les vents,

mais encore par les insectes. Seuiemcnt il

est naturel que celui d'entre eux qui a pro-

duit le pollen croi-ise dans un rayon de
quelques milles au plus.

11 est intéressant d'examiner, relative-

ment aux hybrides végétaux comme aux
mulets animaux, la ressemblance qu'ils ont

avec l'un ou l'autre de leurs parents, selon

que le pollen a été fourni par l'une ou l'au-

tre espèce. En d'autres mots, comme entre

le cheval et l'àne il y a deux formes bâtar-

des : le mulet, qui ressemble au cheval,

comme né d'une jument , et le bardeau plus

analogue à l'àne, co'nme né d'une ânsese ,

des faits analogues s'observent chez les

plantes. Ce fait était déjà connu de Koel-

reuter.

Pour reconnaître l'indépendance de cer-

taines formes végétales douteuses, on a re-

commandé plusieurs fois de recourir à la

culture; sans doute l'emploi rétléchi de celte

épreuve peut amener de bons résultats ;

néanmoins il y a à considérer deux points aux
quels on a fait peu attention jusqu'à cejour.

premier est, lorsqu'on fait l'expcrience il

l'aide des gfaines, de bien s'assurer qu'elles

renferment un germe Irgiiime, et qu'elles

ne proviennent pas du ciroiseuient d'esptï-

ces tlilToreotes. Le second es\ que l'on no
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doit pas attendre trop d'une simple Irans-

planlalion d'un végétal adulte, que ce soit

un arbre, un arbrisseau, un sous-arbrisseau

ou une herbe annuelle. Pourquoi une indi-

vidualité bien caractérisée, sons l'inlluence

de circonstances dans lesquelles ell peutse
' maintenir, ne conserverait-elle pas ses i)ar-

' ticularilés? Ainsi une plante qui, par une

cause connue ou inconnue, s'écarte du type

f*^

de son espèce dans un ou plusieurs de ses

caractères, doit conserver ses modifications,

ta culture ne nous apprend-elle pas que des

variétés bien reconnues comme telles, sou-

vent de simples modifications de couleurs,

se reproduisent régulièrement et sans alté-

ration, les unes par graines, les autres par

tubercules, par bulbes, par boutures, par

grelles? Nous voyons souvent des plantes

qui croissent dans des sols différents et éloi-

gnées l'une de l'autre, avoir les mêmes for-

mes, la même coloration, tandis qu'au con-

traire dans un seul et même champ, placées

immédiatement l'une à côté de l'autre, d'au-

tres diffèrent entre elles par la structure et

par la couleur de leurs parties, lors même
quelquefois qu'elles proviennent d'unemême
souche. Ace sujet, M. Roeper rappelle com-
bien il fut surpris en arrivant un jour, en

1820, près de Spandeau, dans une terre sa-

blonneuse e:i friche sur laquelle croissait

enabondanceVEc/uMm vulgare dont les fleurs

présentaient une, grande diversité de cou-

leurs ; un tiers environ était coloré en

bleu clair, le second tiers était d'un blanc

de lait, le troisième tiers était d'un rouge-

rosé; tes trois teintes se trouvaient entre-

mêlées absolument sans ordre. Che» le (is-

vanium pmceu^c, il existe une variété {va-

rictas airiata) dont quelques pétales sont

rayées de blanc et de bleu ; de môme, chez
plusieurs plantes, l'on observe, sans aucuo
ordre apparent, tantôt sur une même bran-
che, tantôtsur des branches différentes, des
feuilles, ou divisées, ou de diverses formes,
par exemple chez le Syring i persica, var.

îaciniée, Solarium dulcainat a, Symplioricar-
piis racctiiosus, Quwtsia hetcrophyUa, divers

Glcditscfiia, Broussonelia papyrifera. Monts,
etc. D'où provient dans ces cas la variation

de forme? Ce n'est pas de la différence de
nourriture, de climat, etc.; c'est unique-
ment de cette force inconnue à I-aquelle on
a donné jadis les noms de force vitale, par-
ticularités spécifiques, etc.

Les diverses considérations qui précèdent
et d'autres plus ou moins analogues, de-
vraient être sans cesse présentes à l'esprit

des botanistes; elles leur faciliteraient les

moyens de reconnaître les formes pures des
végétaux au milieu dos altérations qu'elles

ont pu subir sous l'inlluence de diverses
causes et notamment de l'hybridité.

»M9tc

SCIENCES MÉDICALES.
Emploi de l'eiipulolrc. (Euputorium

perfûUatum).

Dans certaines formes de bronchite et notamment
dans le traitement <ic la grippe.

Il résulte des remarques faites par le doc-
teur Peebles de Petersburg (États-Unis),
que l'eupatoire ne mérite pas. le dédain dont
elle est l'objet dans nos traités de matière
médicale. Voici en effet ce que nous trou-
vons au sujet de cette plainte dans YAme-
rican Journal de Philadelphie.

Le docteur Peebles ayant à traiter un
grand nombre de malades atteints de Vin-
fluenza ou grippe épidémique, mit en usage
divers agents thérapeutiques, parmi les-
quels, VEupatorium perfoliatumprodmsi}, les

effets les plus remarquables. Dans quelques
cas, dit ce praticien, il fallut lui donner
pour auxiliaire le calomelou l'ipécacuanha,

mais dans les autres plus nombreux qui se

faisaient remarquer par la céphalalgie, les

douleurs contusives, la toux déchirante et

les alternatives de chaleur et de froid à la

peau, l'eupatoire seule suOit pour faire dis-

paraître le mal comme par enchantement.
A peine cette substance était-elle ingérée

dans l'estomac, que le sentiment de lassi-

tude générale cessait ainsi que l'abattement.

La transpiration était modiliée non-seule-
ment en quantité, mais aussi en qualité;

c'est-à-dire que le produit de la sécrétion

cutanée devenait plus abondant et perdait à

la fois le caractère morbide qu'on lui con-
naît dans celte maladie. Or ce résultat

n'était obtenu ni par la poudre de Dower,
ni par les antinioniaux. La transpiration

ainsi modiliée, la toux cédait, et il surve-
nait du côté des organes respiratoires une
amélioration que M. Peebles attribue sur-

tout aux propriétés expectorantes de l'eu-

patoire, ((ui, dit-il, sont on ne peut plus

prononcées.

Mais ce ne sont pas là les seuls avantages
de cette plante ; elle est en outre essen-
tiellement tonique, et dès lors d'une grande
efficasité chez les individus âgés ou affai-

blis par des accès de toux prolongée. Quant
à lui, M. Peebles n'hésite pas à considérer
l'eupatoire comme le meilleur des médica-
ments qu'on puisse administrer çontre la

grippe, et l'emportant de beaucoup sur
toutes bs combinaisons imaginées pour gué-
rir cette affection.

Passons au modo d'administration de cet

agent. Voici comment M. Peebles a cru de-
voir la régler :

Le malade étant couché et bien couvert,
boit de demi-heure en demi-heure un verre
à vin d'une infusion chaude préparée avec
32 grammes de feuilles sèches d'eupatoire,

et un litre d'eau bouillante. Il survient or-
dinairement des nausées et même des vo-
missements après la quatrième ou la cin-
quième dose. Ces phénomènes gastriques
sont suivis d'une d'aphorèse franche, et

par suite, d'une amélioration notable de
tous les symptômes. L'infusion est continuée
alors pour maintenir le premier résultat

obtenu
;
seulement, au lieu de la donner de

demi-heure en demi-heure, on ne la donne
plus que de trois ou rnême de k en h heures
à la même dose. M. Peebles a remarqué que
vers le soir du second jour du traitement,
surtout si le malade s'était exposé impru-
demment au froid, il y avait un retour des
accidents, et alors il était indiqué de reve-
nir à l'emploi de la première prescription.
Mais en général la médication, continuée
comme il vient d'être dit, tenait la maladie
en échec, et donnait une guérison complète
le quatrième jour. Si le traitement avait été
commencé avec le calomel, l'ipécacuanha
ou les antinioniaux, l'infusion de feuilles

d'eupatoire était introduite dans la médica-
tion le second jour, à titre de diaphorétique
et d'expectorant, et donnée à la dose d'un
verre à vin, de deux en deux heures.
Comme tonique, dans la convalescence,

on administrait un verre d'infusion trois fois

par jour. Chez les viellards ou chez les su-
jets dont la maladie avait de la tendance à
la prostration, on substituait l'infusion froide

à l'infusion chaude pour reprendre celle-ci

dans le cas de retour à l'état aigu.

Nous pensons que ce médicament pour-
rait être utilement expérimenté dans
l'asthme, dans la coqueluche, etc., et si

l'observation en démontrait' l'tfùcacité, ce

serait vérilabiemcnt, comme le dit M. Pee-
bles, nue conquête d'autant plus précieuse

que l'eupatoire s'obtient h-^b^ bon marché.
{Journ. de mèdec. et chirur.)
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SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDLSTIELUÎ.

Uc l*in(luHlric colonnlcrc danai Ictt

Nous extrayons d'un article , publié par
le Patriote de la Meiirihe , les passages sui-

vants qui donneront une idée de l'état déjà

florissant de l'industrie cotonnière dans les

Vosges.

Lorsqu'on vous parle des montagnes des
Vosges, on ne manque pas de vous les faire

envisager comme une autre Sibérie, où les

bienfaits de la civilisation n'ont pas encore

pénétré. C'est que MM. les touristes s'exta-

sient devant nos cascades, nos lacs, nos
roches granitiques, nos ravines étroites et

abruptes, ou nos vallées mollement assises

au flanc des monts ; c'est qu'ils étudient la

sauvage brusquerie de nos paysans, pour
en faire, dans leurs récits exagérés, des
prototypes d'ignorance et de barbarie. Mais
le grand mouvement industriel qui s'opère

au milieu d« nous, échappe à leur observa-
tion. Nous serions heureux d'appeler des
premiers l'attention sur ce fait important.

Voisins de l'Alsace, ce grand centre in-

dustriel do nos provinces de l'Est , nous
avons vu, pendant de longues années, s'y

agiter des intérêts puissants, sans y prendra
garde et saus nous y mêler. Avant 1830,
quelques tissages à bras, exploités par les

principales maisons de Mulhouse, nous
avaient seuls donné une idée de l'indus-

trie cotonnière ; toutes nos ressources pa-
raissaient devoir se concentrer dans le

commerce des fromages et l'exploitation

de nos forêts , et pourtant il y avait tout

un avenir industriel dans notre position

topographique et la configuration de notre
sol.

C'est la commune de Saulxures qui vit

naître, au sein de la crise occasionnée par les

événements de 1830, le premier établisse-

ment industriel de ce pays. Une fois l'im-

pulsion donnée , la communication en fut

rapide, électrique. En effet, dans l'espace

de quatorze années, plus de trente établis-

sements se sont élevés dans l'arrondis-se-

ment de Remiremont. Chaque jour on en
fonde de nouveaux. Du milieu de rochers
inaccessibles, surgissent comme par magie
des bâtime As où fourmille une popula-
tion ouvrière considérable. Voici les beaux
résultats de cette féconde activité :

Filatures: 52,000 broches, employant
une force de 103 chevaux , produisent
780,000 kilog. de filés;

Tissages mécaniques: 3,0fr0 métiers, em-
ployant une force de 250 chevaux, produi-
sent 210,000 pièces de toile.

Nous ne parlons ni du tissage à bras, qui
se meurt, ni des fabriques en projet ou en
voie de construction. Les établissements les

plus importants sont ceux fondés à Saulxu-

res par feu M. F. T. Géhin. Ils constituent à

eux seuls une filature de 17,000 broches et

un tissage mécanique de 350 métiers. Les
établissements de Vagney , Cornimont

,

Sceaux , Rupt , Labresse et du Val-d'Ajol

méritent aussi d'être particulièrement men-
tionnés.

Cette activité créatrice, loin de s'éteindre

et de s'amortir, prendra chaque jour une
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nouvelle intensité. La baisse même qui s'est

opérée pour toujours, dans ces dernières
années, sur les produits fabriqués de l'in-

dustrie cotonière , servira à l'entretenir.

Ceci pourrait sembler paradoxal, et pour-
tant rien n'est plus vrai.

En el'l'et aujourd'hui l'industriel doit s'at-

tacher plus que jamais à diminuer son prix

de revient; en cela consiste presque toute

sa science. Eh bien ! c'est par là que nous
avons sur l'Alsace un avantage si grand,
qu'il est permis d'en déduire les consé-
quences les plus extrêmes. On a déjà deviné
que nous voulons parler des moteurs.

Établir une pompe à vapeur dans ces mon-
tagnes, où les chûtes d 'eau sont si nom-
breuses et si puissantes; s'en adjoindre une
pour les temps de sécheresse, est à nos
yeux une faute grave : c'est se priver vo-
lontairement de cet avantage qui doit faire

plus tard la richesse de nos fabricants. Mille

fois mieux vaut multiplier les constructions

et porter ses machines sur plusieurs points.

Aussi tous les établissements des Vosges, à

quelques exceptions près, n'ont que des
moteurs hydrauliques. L'industrie alsa-

cienne, au contraire, ne peut se passer de
vapeur. Or, aujourd'hui surtout que la fa-

brication est à vil prix, ce fait est d'une im-
mense portée ; un fabricant pourrait se con-
tenter, pour bénéfices, de la différence du
prix de revient entre deux élablissemonts

doPit l'un serait mis en mouvement par une
pompe à vapeur, et l'autre par un moteur
hydraulique. Celte différence pour des éta-

blissements d'une force de Z|0 chevaux seu-

lement, s'élèverait à la somme énorme de
27,000 fr. , et au minimum. L'absorblion du
combustible par jour, serait déjà de 78 fr.

/|0 cent.

Maintenant, nous le demandons, pense-
l-on qu'un fait de cette nature ne nous per-
mette pas de soutenir avantageusement la

concurrence avec l'Alsace.

L'arrondissement de Saint-Dié est plus

industriel encore que celui de Remiremont,
car il possède des établissements plus consi-

dérables et en plus grand nombre. Les belles

fabriques des vallées deSenones et de Schir-

meck ont acquis depuis longtemps une re-

nommée justement méritée. L'arrondisse-

nientde Remiremont n'était rien encore, sous

le rapport industriel, que déjà son voisin

avait pris le développement que nous lui

voyons aujourd'hui.

Une des causes qui ont le plus contribué

à entraver la marche de notre industrie,

c'est le manque de communications avec
l'Alsace. Un projet de roule à travers le

mont Oderen avait été formé ; des souscrip-

tions étaient ouvertes pour en hâter la réa-

lisation., et elles s'élevaient à un chiffre pas-

sable. Malheureusement, les conmiunes du
Haut-Ilhin qui devaient contribuer pour leur

])art à l'établissement de cette route sur leur

département, ont fait opposition, et le dé-
classement va en être demandé.

Les sécheresses sont une véritable plaie

pour les établissements de ce pays ; ils y
sont exposés non-seulement en été, dans les

trop grandes chaleurs, mais encore en hiver,

dans les gelées fortes et continues. La vallée

de Saulxures, néanmoins, semble avoir été

favorisée exprès par la nature pour se sous-

traire à ce grave inconvénient. Surlcshau-
It'iirs de la Bresse dorment des étangs, ou
plutôt de véritables lacs ; avec un peu d'art,

on en tirerait facilement les eaux nécessai-

r.es à la.marchc des établisseaionls de toute

la vallét^ pendant les plus longues séche-

resses, Ilcsl cilraordinairc que MM, lésin-

ât

dusfriels n'aient pas encore songé plus sé-
rieusement à prolitar des avantages que leur
offre la nature des lieux. Cependant il est

fortement question en ce moment d'établir

des syphons qui videraient les lacs à une
profondeur de plus de 7 mètres. Il en décou-
lerait ainsi une masse d'eau considérable.

Ce projet, d'une réalisation sûre et facile,

ne manquera pas d'être mis à exécution, se-

condé qu'il est par l'expérience et les lu-

m ères des industriels qui y sont intéressés.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

«r*'»»;!;! «Ses «iïiatsîSIcres « ^ laps'Bar.

Proposilioii (l'nrio noiivelli' miilliode pour reinédiei-

à

ces incoiivénienls
,

p.ii- M. Joii.vno , de lîruxelics.

Tous les constructeurs et même les ingé-
nieurs du gouvernement sont bien convain-
cus que le mode d'essai actuel des chaudiè-
res est parfaitement défectueux. L'épreuve
au triple de la pression à laquelle doit tra-

vailler la chaudière , tend évidemment à

énerver le métal ou à altérer la forme des
bouilleurs

, auxquels il sutlit ensuite d'une
moindre pression pour les rompre, surtout
quand, après l'essai à froid, on vient avec
le feu distendre la fibre du fer par la dila-

tation qui produit une action d'une tout
autre nature sur le fer.

Il n'est personne qui ne condamne au-
jourd'hui le mode d'essai par exagération,
imaginé par des hommes de théorie pure,
aussi bien pour les canons, les ponts, les

essieux et les câbles
, que pour les chau-

dières. Si l'on essayait les wagons et leurs

ressorts, à trois fois la charge qu'ils doivent
porter, il en est peu qui résistassent.

L'épreuve au double est déjà quelque
chose de plus que suffisant; il serait né-
cessaire de s'arrêter là : les épreuves à ou-
trance ont été assez souvent répétées, pour
que l'on soit édifié' sur la résistance des
matériaux de toute nature. Les temps d'é-

cole doivent avoir un terme ; l'expérience

de nos prédécesseurs doit nous servir à

quelque chose. 11 n'est pas très nécessaire

de satisfaire la curiosité de chaque généra-
tion déjeunes ingénieurs qui sont singuliè-

rement enclins à, répéter des essais déjà ré-

pétés cent fois, sur la résistance des maté-
riaux de l'industrie.

Nous allons démontrer que l'essai actuel

des chaudières ne vaut rien, qu'il se fait mal,

et qu'il peut préparer de grands accidents,

en poussant la désagrégation des molécules
du fer jusqu'au dernier degré de la résis-

tance totale moins un.

L'eau, chassée à tour de bras, par une et

souvent par plusieurs pompes, soulève tout

à coup une soupape pesamment chargée ;

cette masse, en retombant sur l'eau qui

remplit son logement, doit faire l'effet du
bélier hydraulique , et causer un ébranle-

ment général dans la fibre du métal. C'est

ce choc dont Montgolfier n'avait pas cal-

culé la puissance
,
qui s'est opposé long-

temps à la construction en grand de l'ingé-

nieux appareil qui porte son nom.
Cette force vive, dont les effets sont in-

saisissables au manomètre , dépasse peut-

être de plus de moitié l'épreuve exigée par
la loi. Ce qui le prouve , c'est la rupture

subite de six boulon»; qui réunissaient la

paroi intérieure à la paroi extérieure d'une
des chaudières dn Flenu. Ces boulons en
fer fort avaient trois cenlimi'lres carrés de
section, ils étaient espacés de 50 centi-

mètres ; il n'a pas fallu moins de 71,000
kilogrammes pour les briser par arracbc-
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chenient, et cet arrachement a été produit
au moment du ressaut de la soupape sur
son siège, à 0 atmosphères de pression.

C'est surtout contre les en'ets de cette
foi'ce vive (qu'on pourrait appeler force la-

tente, p.-irce qu'elle ne se manifeste pas aux
yeux des essayeurs)

,
qu'il faudrait se pré-

munir.

La pompe d'injection devrait être petite
et maniée très pi'udemnient vers la lin de
l'opération. Les soupapes à ressort éloigne-
raient une partie du danger que nous ve-
nons de signaler; mais il sei-ait plus pru-
dent de condamner les soupa[)cs et de s'en

rapporter, pour les essais , au manomctre
Injperbulùjiie à air comprimé de l'ingénieur

Delaveleye. Nous allons, d'ail ietu-s, signa-
ler un nouveau mode d'épreuve ([ui éloi-

gnerait tous ces inconvénients , et qui ne
saui'ait manquer d'être adopté dès qu'il sera
connu.

Pour donner à tout le monde une idée

approximative du poids que doit supporter
une chaudière do la grandeur de celle du
Flenu,essayéeà1 0 atmosphères, c'est-à-dire

obligée de soutenir une pression de 1!J ki-

logrammes sur chaque centimètre carré de
sa surface, il suOlt de traduire ce calcul

en convois de cliemin de fer.

Chacun sait qu'un convoi de ceiit mille
kil. ou de cent tonneaux est un fort convoi

;

eh bien, la chaudière qui vient de se rompre
n'a pas supporté moins de cent convois, le

jour de son essai ; car elle a cent mètres
de surface, à dix mJHè centimètres carrés
par mètre, dont chacun a été chargé de dix
kilogrammes, ce qui fait en tout dixmiUions
de kilommcs

C'est deux fois le poids du rocher de
Pierre-le-Grand que celte chaudière, en
supposant satôla développée en nappe sus-

pendue par ses bords, a dû supporter.

Comment un mode d'épreuve aussi vio-

lant n'a-t-il pas été réformé depuis long-

tems?
Proposition d'un nouveau mode d'es5;;i des chau-

dière? à vapeur.

Nous avions pensé d'abord qu'il y aurait

pleine sûreté peur les fabricants si, au lieu

d'être essayées à froid, au triple delà pres-

sion qu'elles doivent supporter, les chau-
dières étaient seulement essayées au double

et à chaud; mais on craint le danger, parce,

qu'on compare ce qui pourrait arriver quand
toutes les soupages sont neuves, que la chau-

dière est pleine, que le feu est. bien con-
duit, que le manomètre fonctionne bien et

que l'on est sur ses gardes, à ce qui ar-

rive quand rien de tout cela n'est en ordre

et que l'explosion sui'vie.nt à l'improviste.

Cependant, c'est un fait acquis pour nous

qu'une chaudière entièrement remplie

d'eau, dont les soupaix-s seraient fixées, ne

ferait que se déchirer sans éclater.

L'explosion avec projection n'a lieu que
pour les chaudières remplies de vapeur, et

elle est d'autant plus violente qu'il y a moins

d'eau et plus de vapeur, à la plus haute

tension.

Le gouvernement pourrait ordonner uq
pareil essai sur deux vieilles chaudières,

pour se convaincre de ce fait, dont nous
avons peut-être seul la certitude, par suife

de nos propres expériences sur le gaz acide

carbonique contenu dans l'eau froide, à fa

même pression. Or une bouteille pleiiwî

d'eau gazeuse se brise sans projection et

sans bruit, tandis que, pleine de gaz, à la:

même pression, elle produit une cxpîosimi

li-ès forte et lance ses dt'bris à de graïuies

dislances.



S'il en est de même avec la valeur, ce

îont nous ne saurions douter, le mode
l'essai que nous allons proposer ne peut

manquer d'y réussir.

'
_ (^La suite à un prochain numéro).

: liVDLSTRIK SERICICOLE.

.rVotSce nair un ettcsti «le cultiir» (!n

mrtrSci' et d'cflucalioss «le vers â
suie d»»M in LiOlre-anferlcure.

M. Plumard, agronome distingué du dé-

partement de la Loire - Inférieure , après

avoir opéré d'importantes améliorations

sur ses propriétés aux environs de Nantes ,

a fixé son attention sur l'industrie séricicole,

qu'il lui a semblé utile, vu son importance,

d'introduire dans la contrée. De concert

avec M. Cornu, son neveu, ils ont fait l'un

et l'autre, sur 2 hectares , une plantation

de mûriers qui a parfaitement réussi.

La magnanerie qu'ils ont établie est un

rez-de-cliauseée peu élevé, cubant 150 mè-
tres environ de capacité; elle est garnie de

tablettes en tringles, ce qui permet de

sécher le papier; avec les lilets les dilate-

ments fré([uent3 ne laissent aucune litière.

Le souillât à bascule qui est employé

pour la ventilation de cette magnanerie, et

dont M. Plumard a conçu le plan d'après

quelque chose d'analogue qu'il avait vu aux

environs de Blois , est un coffre couvert de

4 mètres de longueur sur 1 mètre de lar-

geur, divisé en 2 compartiments par une

cloison. Les deux dessus qui s'élèvent

eh pente ont des soupapes telles qu'un

homme peut y entrer. Les bords de ces

soupapes sont garnis de peau à poil ; cha-

que dessus pivote sur un axe de fer auquel

il est lixé; il y a deux coussinets en bois

de gaïac.

Du corps du soufllet partent h tuyaux en

zing, coudés, qui traversent le plancher

et s'appliquent à des tuyaux en bois de
sapin de 0"',20 carrés, formant corniche au-

tour do la chambre. A ces tuyaux en bois

sont adaptés , de mètre en mètre , d'autres

tuyaux ])erpendiculaires qui ont 0"',10 de
vide sur il et sont percésde trous plus grands

en descendant. Ainsi il y a aspiration ho-
rizontale de l'air dans toutes les parties.

Cet appareil a été construit pour un ate-

lier qui doit avoir 300 mètres carrés de ta-

blettes. Deux hoinnies suffisent pour sa ma-
nœuvre qui a lieu d'heure en heure , plus

ou moins, suivant le besoin; il ne demande
que peu de soins pour sa conservation et

pour que les rats et les souris ne l'attaquent

pas. La chaleur se maintient moyennant
un fourneau et des tuyaux en pots , bien
scellés et encaissés par des planches, dont
le couvercle est espacé et percé.
A l'aide de la puissante ventilation qu'ils

ont obtenue , WA. Plumard Cornu , qui
avaion t complètement échoué dans plusieurs
essais d'éducation avant l'adoption de leur

appareil, ont eu cette année un plein succès
avec 3 onces de graine; ils sont convaincus
qu'ils réussiront de même en opérant sur

9 onces, et du reste, dans toutes les expé-
rimentations, ils ont toujours fait le moins
de dépenses possibles, tout en cherchant à

obtenir le résultat pécuniaire le plus élevé.

(Cultivateur.)

AGRICULTURE.

Sar la conservation da gnano.

_
Le guano est aujourd'hui considéré à juste

litre comme une des substances les plus
propres à exciter le développement et la

végétation des plantes et stimuler la vie

végétale, mais le guano est encore d'un

prix élévé et qui ne s'abaissera probable-

ment pas, du moins pour celui qui est na-

turel et non sophistiqué, surtout si l'agri-

culture européenne en fait des applications

de plus en plus multipliées. Cet agent de

fertilité donnant donc lieu à des déboursés

assez considérables, on conçoit qu'il importe

de le ménager et de ne pas le laisser se dé-

tériorer, et comme on sait qu'il perd une
partie de ses propriétés quand on l'e ipose

à l'air et à l'humidité, c'est une circon-

stance à laquelle il convient d'avoir égard,

quand on ne l'applique pas de suite dans la

culture.

Nous pensons donc, en indiquant ici un

moyen propre à conserver le guano, faire

une chose à la fois utile aux agriculteurs

qui en font le commerce ou qui peuvent

parfois en réunir des masses pendant un

certain temps.

On sait que cet article de commerce ar-

rive d'un climat sous les tropiques où règne

constamment une atmosphère sèche. Per-

sonne n'ignore non plus que le guano est

en grande partie soluble dans l'eau et que

la portion soluble est précisément celle qui

renferme les éléments les plus précieux de

fertilisation. Il résulte de ces circonstances

que l'exposition du guano à l'humidité dont

nos climats européens sont presque cons-

tamment saturés, doit détériorer cette sub-

tance en lui enlevant une grande portion,

sinon la totalité de ses matières solubles, et

la priver ainsi de ses principes d'activité.

C'est probablement par suite de cette

circonstance que beaucoup de cultivateurs

qui ont fait des applications du guano n'en

ont pas retiré de grands avantages, et ont

cru devoir déprécier et même condanuier

ce nouvel engrais exotique. Leurs juge-

ments ou leurs plaintes seraient donc moins

fondés sur les défauts de l'engrais lui-même

que sur la manière dont il a été traité ou
sur un mode imparfait de conservation,

Quand on veut que le guano conserve

toute son activité et soit toujours en état

d'être appliqué, il faut l'emmagasiner et le

garder dans un lieu parfaitement sec et oi\

il ne puisse contracter la plus légère hu-

midité.

Mais ce n'est pas tout encore, car il faut

bien se rappeler qu'indépendamment de ses

ingrédients solubles, il existe dans le guano

un composé volatil d'ammoniaque auquel

il doit cette odeur piquante particulière qui

le distingue, et qui disparaît souvent quand
il est vieux et usé. Ce composé volatil am-
moniacal qui entre dans le guano est prin-

cipalement du carbonate d'ammoniaque, et

ce sel, par son exposition à l'air, même à

l'état sec et ordinaire, se dissipe. Or on sait

aujourd'hui que les composés ammoniacaux
ont une merveilleuse faculté fertilisante, et

par conséquent ou doit faire tous ses efforts

pour les conserver aux plantes qu'on veut

exciter avec les engrais. Le moyen qui pa-
raît le plus simple pour cela consiste à trans-

former les composés volatils ammoniacaux
en composés fixes à l'aide d'une addition

bien simple et bien économique d'environ

150 kilog. d'acide sulfurique du commerce
mélangé à deux fois son poids d'eau
par chaque 100 kilog. de guano. Un pe-
tit excès de cet acide ne préjudicie en
rien à la qualité de la substance, attendu
qui rend plus solubles les phosphates, oxa-
lates et urates qu'elle renferme et qui ne
le sont pas aussi aisément dans l'eau pure,

ce qui permet aux petites racines des

plantes de les absorber avec plus de fa-

cilité.

Ainsi donc deux conditions pour la con-
servation indéfinie du guano paraissent

suffire: l'une, une absence parfaite d'humi-
midité, et l'autre un mélange avec une
petite quantité d'acide sulfurique étendu.

{Agricult. des Cotes-du-Nord),

SCIENCES HISTORiQUES.

ARCHÉOLOGIE.

^êpultaiï'es cSea gSoBs et «Ses ESrlases
«le S^Tance (1).

TombRau de Louis Vll dit le Jeune.

Louis VII voulant remercier le ciel de la

naissance de son fils Philippe-Auguste, con-
çut le projet de faire élever une abbaye
dont la splendeur devait éclipser toutes

celles qui existaient alors.

D'accord avec Alix de Champagne, sa

troisième* femme, il choisit l'emplacement
de Saint-Port en Brie. Ce fut là qu'elle fut

primitivement fondée en 11/(5. En 1156 on
la transféra dans un autre endroit proche
de Jamois appelé Barbeaux. Cette abbaye
a conservé pendant plusieurs siècles le nom
de Saint-Port , sacer portas de BarbcUo, que
les abbjs prenaient toujours dans leurs

actes écrits.

Le roi déploya dans la construction de
cette abbaye vrainient digne du nom de
royale un luxe inusité a cette époque. On
aura une faible idée des merveilles artisti-

ques que renfermait l'abbaye de Barbeau
jusqu'au dernier siècle en compulsant le re-
cueil manuscrit de Gaignières conservé à

la Bibliothèque du Roi: Ce ne sont que vi-

traux dont l'éclat rivalise avec les rubis, les

é neraudes; stalles et retabes sculptés avec
un goût et une patience extrêmes; puis des
tombes plates et en relief de toute grandeur;
les unes en cuivre émaillé et doré, d'autres

en pierre sculptée coloriée artistement.

De toute cette splendeur que reste~t-il

aujourd'hui ? Un pan de muraille mutilé que
le marteau va faire disparaître.

Conformément au désir exprimé par
Louis Vll en mourant, son corps revêtu des
habits royaux fut enseveli dans une tombe
de pierre placée au milieu du sanctuaire

de l'église. Alix de Champagne fit placer

au-dessus une grande pierre de marbre
blanc avec une épitaphe. Elle fit faire, dit

un ancien historien , une tombe d'or et

d'argent oi-iiée de picri'es précieuses et de
merveilleuse œuvre et riche. La statue cou-
chée de Louis VII revêtue du manteau
royal surmontait la pierre tombale. Il por-
tait sur la tête une couronne ouverte en-
tourée de simples trèfies et tenait à la main
un sceptre surmonté d'une pomme de pin.

Ce précieux monument était encore bien
conservé auXVP siècle.-L'histoire rapporte
que Charles IX s'y étant rendu de Fontai-
nebleau et en ayant fait faire l'ouverture

en sa présence, on trouva le corps presque
tout entier et les ornements royaux à demi
consumés ; dans une des mains, dont les

doigts portaient plusieurs anneaux, était le

sceptre d'or, sur la poitrine était une croix

en filigrane d'or enrichie d'émeraudes; c'est

cette croix qui a toujours servi aux pro-
cessions de l'abbaye. On assure que la cou-
ronne et le sceptre d'or ont été employés
à acquitter uue partie de la rançon de
François P"'. D'autres prétendent que Char-
les IX et les autres princes du sang présents

(1) Voyez l'JSeVio dit Monde Savant des 7 et il
juillet 18i4.
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à l'exhumalion les prirent pour les porter

sur eux en souvenir de Louis VII.

Ce tombeau ayant été détruit par les ra-

vages du tenipiis edav et des guerres civiles,

fut reconstruit en 1685 parle cardinal Egon
de Fursteniberg qui était abbé de ce mo-
nastère; le mausolée dont il donna le plan

et dirigea l'exécution était en marbre de

diverses couleurs. On y replaça la statue

inenlionnée plus haut et on y ajouta cette

inscription : Piissimo régi Francorum Lu-
dovico VJI hic xcpulto XIX septenibris

M. C. LXXX. Mamoleitm quondam magni-

ficum ereiit Adela rcgina, cjtis uxor, quod
velus ate coUapswn instaunivit

,
prcliosas

cjtis rvliquias coUigcndo, einiueiitissiinus
,

revercndissiinus, et ciUissiiiws princeps Guil-

lelmus
, ego lAindgravius à Furslenberg.

S. E. R. cardinalis, episcopi/s , et princeps

(irgenlinensis
,
hujus regii vwnastei ii abbas

,

amio M. DC.XCV.
Dans le sanctuaire, du côté de l'Évangile,

on voyait encore un autre tombeau en forme
d'ENFEU où l'on présume qu'était enterrée

Constance de Castille, deuxième femme de
Louis VIU ou Alix sa lîUe, morte, comme
l'on sait , à la fleur de l'âge ; on n'a trouvé

dans le cliartier de l'abbaye rien de positif

à cet égard; mais ce qui pourrait rendre
cette conjecture vraisemblable c'est que
trois faces du tombeau en question étaient

îemées de fleurs de lys sans nombre et de
tours crénelées; c'est évidemment l'écupson

de France et de Castille ; mais quel est- le

nom de la personne enterrée? nous sommes
toujours dans l'incertitude à cet égard.

La statue de Louis VII fut sauvée en
1793 par les soins de M. Lejeune, ancien

procureur de l'abbaye. 11 cacha chez lui les

restes du roi qu'il trouva enveloppés dans
un linceuilde soie, et les fit replacer, le 26
octobre 1813, dans leur sépulture primitive

et dans le même cercueil.

Les restes mortels de Louis VII restèrent

dans la maison des orphelines de la Légion-

d'Honneur à Barbeau jusqu'au 1" juillet

1817. Par ordre de Louis XVIII on les trans-

féra à Saint-Denis dans le caveau de ses

ancêtres.

Nous ne terminerons pas cet article sans

exprimer ici nos remercîments à M. Eugène
(iresy pour l'obligeance avec laquelle il a

bien voulu nous communiquer la plus gran-

de partie des détails qu'on vient de lire.

Cet amateur distingué possède sur le dépar-

tement de Seine-et-Marnè une collection

unique en son genre. Ou y trouve la réu-

nion de tous les plans de châteaux et d'ab-

bayes, et les portraits de tous les hommes
célèbres qui ont illustré le sol de l'ancienne

Brie, sans compter une foule de monogra-
phies détachées dont la rareté fait le moin-
dj'c mérite.

Ch. Guouet.

BIBLIOGUAPHIE.

«Hu flUsaYrc. (1)

Par m. l'abbé Cochet.

M. l'abbé Cochet est un jeune archevêque

plein de zèle et d'intelligence qui vient

d'accomplir récemment l'explication de

chacune des églises du pays de Caux. Il a

visité les unes après les autres les églises

dont il parle et c'est d'après des noies ré-

digées sur les lieux qu'il retrace leur his-

toire: pèlerinages
,||

fêtes patronales
,

hommes illustres tout est rappelé avec soin.

(!) An Ilàvrc, chci Gairncy, inipriinciir-oilitciu'.

Au dépôt des archives départementales,
les cartulaires des abbayes , les délibéra-
tions des chapitres lui ont fourni de pré-
cieux documents. 11 a interrogé les tradi-

tions locales et compulsé les archives des
fabriques, les visites archidiaconales , les

présentations aux cures, les différents fouil-

les du diocèse, surtout celui d'Odon Higaud,
archevêque de Rouen au Xlll' siècle. A
l'aide de tous ces éléments il a établi une
statistique comparative de la population

au siècle de Saint-Louis et au nôtre.

Enfin le préfet de la Seine-Inférieure qui

contrairement à l'usage suivi par ses collè-

gues voisins paraît aimer et encourager les

arts, a mis a la disposition de M. l'abbé

Cochet plusieurs dessins d'Hyacinthe Lan-
glois déposés aux archives de la commission
d'antiquités départementales, et l'a autorisé

à les publier.

Nous avons sous les yeux les huit pre-
mières livraisons dont l'exécution typogra-

phique ne laisse rien à désirer.

Nous voudrions pouvoir faire l'éloge des

dessins de M. Polyclès Langlo's qui accom-
pagnent les huit livraisons; mais comme
ils ne nous paraissent pas dignes de son
crayon spirituel et original, nous espérons

qu'il prendra sa revanche aux livraisons

suivantes. Le nom qu'il porte lui impose
l'obligation de ne rien faire de médiocre.

Ch. g.

Le vicomte A. île lavaliîtte.

TAU S DIVEKS.
Les journaux angliiis annoncent la mort léccnle

(le M. Tlionias Webster, piulesseui' île géologie a

l'uiiivcriité de Londres, niai t à l'àgc de 'i2 ans M.
Wi^Lisler avait été destiné à l'arehiteetiire, mais il

renon(;a à cette profession pour s'occuper avec le

comte itonil'ord tie reclierclies relatives à l'écouumie

domestique. Ce fut grâce à l'irilluence de son ceiè-

Jire maître et protecteur ([u'il fut attaciié a l'Iustitu-

lion royale de la Grande-Ltretagne, a la fondation

de laquelle Itoniford avait puissamment conlnbué.

ton mémoire sur les terrains d'eau douce découverts

par lui dans l'île de Wiglil peu après la publicalioii

de l'ouvrage de MM. Cuvier et Brongniarl sur la mi-
néralogie des environs de Paris, commença a établir

sa réputation eoniine géologue. Ce mémone fut im-
pi imé dans les Transactions de la Société géologi-

que, lin 1810, sirHarry Knglelicld se l'associa pour

écrire son splendide ouvrage tur l'île de \Mglil. Ce
fut quatre ans après qu'il lut nommé profesîeur de

géologie à l'universiié de Londres. M. Longman avait

clioisrM. Webster pour mettre à exéculion son plan

d'une Lncyclopédie complète d'économie domesti-

que; cet ouvrage qui avait été commencé par Lou-
uon et qui, après lui, avilit passé successivement

entre les mains de plusieurs savants, a été.enlin

couqilelé et publié par M. \Vebster peu de temps
avant sa mort.

— On sait qu'il existe dans le grand duché de Po-
sen de riches trésors littéraires et scieutiliqnes, qui

consistent principalement en vieux ouvrages ayant

rapport à ce pays et à toutes les autres parties du
royaume jadis "considérable de Pologne; mais ces

collections appartienuenl a do simples [jarliculicrs,

et par suite elles avaient clé jusqu'ici inacccssililes

an public. Mais il y a quelques mois que le comte de

Dczialyuski qui possédait, à Duruyk, une bibliotliè-

quc de 40,000 volumes, se décida à faire pioliler

ses concitoyens des riolicsscs iiuc reulerine celte

précieuse co'lleclion ; dans celte intention, il a fait

trans[iortcr tons ces livres à son liotel dans la capi-

tale, et là il a ouvert pour le public une salle île lec-

ture; il a même adopte un plan qui lui permet de

lirèter ses volumes. Cet exenqile, digne d'eloges à

tous égards, vient d'être suivi par le cuinlc de llae-

zvnski (ini a également transporté l'osen sa bi-

bliotlièqne qu'il ouvre tous les jours au publie; il a

de [ilus consacré une somme amiuelle de ii,OoO llo-

rins pour «nrichir incessaiiimeiil sa collection des

ouvrages nouveaux.

— Lb girafe donnée en 1827 par Méhéniet-Ali .i

Charles X, ot qui, depuis celte époque, a vécu au

Jardiii-des-Plantes, vient de mourir.

— M. HIandin a extrait du méat inférieur des fos-

ses nasales une production ealculeuie qui sera dé-

posée au musée Dupiiytrcn, Celle pierre, analogue

aux phlëbolillies, présente a?sez l'aspect des calculs
muraux ; elle est fort dure et parait ennqiosée de
carbonate et d'oxalate de chaux. M. Itlandin. qui
déjà a eu l'occasion d'extraire de pareilles prodiic-
duelinns, pense qu'rlles soni formées des mucosités
concentrées, passées plus lard à l'état de pélrilica-
lion.

nVI.XES DE NIMVE.

D'après les nouvelles de Conslantinople, M. Boita
touche à la lin de ses découvertes curieuses dans le
palais souterrain de Niuive. 11 était fur le point de
faire déblayer la moitié de la grande façade méridio-
nale.

i.a vaste entrée de celle façade est entièrement
dégagée. Six taureaux colosses aux léles d'hommes
et deux statues humaines d'une dimenfion égale-
ment colossale, éloullaut des lions dans leurs bras,
en sont les principaux orneiuenls.

Ces »culptures sont d'une grande beanlé et elles
sont si bien conservées, qu'on les dirait fsile» d'hier.
Les deux taureaux ilu milieu, vn» de fi'ont, forment"
les piliers de l'entrée. Leurs lianes ont probable-
ment servi de murs pour les couloirs secrets du pa-
lais. On a trouvé entre eux deux lions en bronze at-
tachés au parquet et ayant sur le dos de gros an-
nennx. Un de ces lions est encore cumplètenien.t
conservé, l'autre est en ruines. 11 fjarait que les an-
neaux étaient destinés à porter les bâtons où étaient
suspendus les rideaux. Les taureaux ont dei in-
scriplioys entre les pie.ls, mnisquelqnes-nnes ont été
enlevées par le ciseau et la surface en a été applalie
de façon qu'on n'en voit plus que les traces, ce qui
parait indiquer qu'une nouvelle dynastie ou un nou-
veau roi prenant possession du paUis, a fait enlever
les inscription» de ses prédécesseurs. .M. Ifotta désire
faire transporter ces énor. nés animaux à Paris, mais
les diilicultés matérielles en sont immenses. Il es-
pèi e cependant pouvoir les faire rouler jusqu'au l'i-

gre, (]ui est n cinq lieues de Ciierjabad, sur des
rouleaux de bois

,
pour les envoyer de là à la

première crue des eaux à Bassora, li'où un vaisseau
de guerre français pourrait les transpurter à l'aris.

Ils formeraient une porte magnilique pour le salon
assyrien dans le Louvre.

M. l<'landin, envoyé par le gouvernement français
pour dessiner ces sculptures, était atteint d'une lié-

vre chaude, mais dans ce moment il est attendu à
Constantinople.

Celte découverte de Dotta est la plu? importante
de toutes celles qui aient été faites depuis longtemps
dans le domaine de l'archéologie; elle jette une nou-
velle lumière sur l'histoire et la civilisation de l'As-

syrie, surtout qnauil on sera parvenu a déchill'rer les

inscriplions dépassant le nombre de deux cents, et

dont quelques-unes sont souvent d'une longueur
considérable. Botta les a non seulement copiées,

mais encore il en a pris l'empreinte avec du papier

humide.

SUK F>E MCA DE I.A NOUVELLE-ZELANDE.

Voici quelques intéressants détails sur le mon,
cet oiseau gigantesque , dont plusieurs esyà'ces

ont été déteriniuées dernièrement par M. Owen,
d'après des ossements envoyés de la Nouveiie-Zc-

laiide à M. le docteur Bucklaiid. M le professeur

Hilclicock, de Massacliussets, nous apprend qned'v-

nornies nids d'oiseaux récemment découverts par

les capitaines Cook el Flinders, sur les coies de là

Aouvelle-Hollaiide, pourraient bien avoir apparleiui

à ce bipède gigantesque. M le capitaine Cook lui a

donné la notice suivante sur ces nids gigantesques.

Ils ont été trouvés dans l'île Lizard, sur la cote

nord-est de la .Nouvclle-llollaïule et a une latitude

d'environ 15 degrés sud. Ils élaicnt construits de pe-

tites branches iH posées sur le sol; iis n'avaient pas

moiu? de vingt-six pieds anglais de circonférence et

ireiite-dcux pouces de liant. M. le capUaine l-linders

a trouvé deux nid- seniblablos sur la côle méridio-

nale d,i la Nonvelle-Hoilande. à Kiiig-George's-Hay.

Ils étaient égaiement posés sur le sol, où ils s'éle-

vaient d'environ dcuxp.eds et présentaient une vaste

circonférence en même temps qu'une grande e^pa*

cilé intérieure. Les branches d'arbres et autres m.n-

térianxdont ils étaient composés auraient pu ren -

plir un char ordniaire.. On ne connait [las u'aulre

oiseau que le moa capable de construire des nuls de

cette grandeur, et il semble bien possible que si ces

oiseaux uieantesques sont éteints actuellement dans

la Nonvelfe-Zelande, ils habitent encore le climat

plus chaud de la iNonvcllc-llollande. Dans tous les

cas, ces nouveaux faits méritent toute l'aitention des

naturalistes. M. Hitchcock a cru, à cette occasion,

devoir rappeler que les traces d'oiseaux gigantesques

que l'on rencontre sur le nouve.ni grès ronge de

Connecticul nous donnent l'histoire d'espèces qui

ne le cédaient en rien à ceux-ci pour la grandeur

et qui vivaient cependant à une époque des plus an-

ciennes.

IMPRIMERIE DE A. BLONDEAU, RUE RAMEAU, 7»
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
«Société géologique de liositlros.

Séance du k décembre 1844.

[ Un mémoire lu dans cette séance a pour
itre : Remarques sur la géologie de la

Guyane anglaise
,
par le chevalier Robert

i. Schomburgk.— La géoloijie de la Guyane
)ritannique présente principalement des

oches primitives. A'I'embouchure de l'O-

•énoque, se trouve un vaste delta formé
l'argile bleue ; en perçant cette cotiche, on
irrive à une nappe d'eau , ce qui a permis

d'y percer en divers points des puits arté-

siens. Au-dessous de l'argile, se montrent
ies restes d'une ancienne forêt. La plaine

i'alluvion se termine à des coteaux sableux,

au-delà desquels se présente le granit en-
trecoupé de nombreux dykes de diorite ;

c'est là que commencent les savannes qui

sont traversées par de grands lits de con-
glomérats, contenant souvent du minerai de
fer, etpeixées par du porphyre en ondula-

tions peu considérables. Il est à supposer
que ces savannes ne sont autre chose que
le lit d'un ancien lac. Au-delà s'étend une
contrée dans laquelle on rencontre beau-
coup de jaspe, et enfin l'on trouve une
chaîne remarquable de montagnes grani-
tiques. M. de Schomburgk a fixé particu-
lièrement son attention sur les roches iso-

lées de forme granitique qui abondent dans
la Guyane. Il fait remarquer que, selon
toute probabilité , l'on doit trouver de l'or

dans le lit des rivières; que, de plus, on
observe dans cette contrée une roche dont
l'aspect rappelle celle qui accompagne les

diamants au Brésil.

Séance du % janvier.

M. A. -G. Bain a lu dans cette séance un
mémoire « sur la géologie de l'extrémité

sud-est de l'Afrique. » Le principal objet
de ce mémoire est de décrire la contrée
dans laquelle l'auteur a trouvé des fossiles

remarquables. La roche stratifiée inférieure
de cette contrée est un grès rouge conte-
nant dcï fragments de plantes auxquelles
M. Bain trouve de la ressemblance avec
une espèce commune carbonifère, le Lepi-
dodendron Slernbergi. Sur cette roche , et

en stratification concordante avec elle, se
montre un conglomérat auquel succède l'ar-

ile schisteuse. Cette dernière est la roche
fossilifère, et elle se compose d'un grès dé-
sagrégé contenant de la matière argileuse
en nodules, dans lesquels se trouvent les
fossiles.

'

— Il est donné lecture d'une notice sur le

genre Bicynodon, l'un de ceux dont M. Bain
a trouvé les restes, par M. Owen. Le ca-
ractère le plus important de ce genre est
qu'il possède de grandes défenses , mais la
structure générale des os indique distincte-
ment que le Dicyuodon était un reptile. La
première espèce de ce genre , décrite par

le professeur Owen, a été nommée par lui

Dicyuodon lacertice-ps, à cause de son ana-

logie avec les lézards. Cette espèce est re-

marquable par la force extraordinaire des

os de la face ;
néanmoins, on ne trouve pas

d'indices d'autres dents que les deux qui

donnent à l'animal son caractère particu-

lier. Le professeur Owen fait remarquer
que toute la partie antérieure des mâchoires
était revêtue de corne comme chez les Ché-
loniens, et c'est là l'analogie la plus inté-

ressante que pût présenter cet animal avec

ces derniers reptiles. Il paraît, en effet, et

au total, que ce singulier animal unissait le

caractère des Lacertiens, des Ghéloniens et

des Crocodiliens.— La seconde espèce, dé-

crite par M. Owen, a été nommée par lui

Dicyuodon testudiformis , et elle diffère de
la précédente par sa grande ressemblance

avec les Chéloniens. Une troisième espèce,

le Dicyuodon strigiceps, est principalement

remarquable par la position singulière où
se montrent les défenses placées fort en
arrière des orbites. L'analogue le plus rap-

proché de ce singulier genre , est le Rhyn-
chosaurtis, du nouveau grès rouge de l'An-

gleterre, — Une particularité de structure

à laquelle on ne pouvait s'attendre, et que

présentent les Dicynodons , est l'existence

de défenses semblables à celles des mam-
mifères, et l'absence totale de cette série

de dents qui existent invariablement chez

tous les autres reptiles. Le Dicyuodon se

servait probablemen t de ses défenses comme
d'armes offensives et défensives ; il paraît

avoir eu les habitudes d'un animal marin.

CHIMIE.

Sîîu îes de plïysîoSogîe végétale
fsïiics scaa moyen sic l'acide arsé-
BBieisx ; par M. Ad. Cuatin.

(suite et fin.)

B. — Résultats des recherches chimiques.

Si l'on soumet à l'analyse des plantes vé-
gétant dans un sol arrosé, dès la veille, de
solution arsenicale, on trouve que le poison
a été porté par l'obsorption dans tous les

organes , et que , chez les plantes comme
chez les animaux, il estinégalement réparti

entre les divers tissus ; il s'accumule dans
les réceptacles des lleurs , est encore fort

abondant dans les parties foliacées, mais
devient de plus en plus rare dans les fruits,

les semences, les tiges, les racines et les pé-
tales.

C'est ici le lieu de signaler la coïncidence
qui existe , d'un côté , entre les lésions de
tissu du sommet des pédoncules et la pro-
portion considérable d'arsenic qu'on trouve
dans ce point; de l'autre, entre la propriété

que nous avons reconnue aux pétales de pé-
rir les derniers, et l'absence presque com-
plète de poison dans ces organes.

On le voit , l'étude du mode de réparti-

tion de l'acide arsénieux absorbé par les

plantes vient appuyer, par une analogie
dont on ne saurait contester la valeur, l'o-

pinion de ceux qiii admettent, avec M. Or-
fila, que le poison" s'accumule dans certains

organes des animaux, mais sans toutefois

s'y localiser d'une façon absolue.

La simultanéité de l'accumulation du poi-

son dans les phorantkcs et de sa rareté dans
les pétales indique qu'il s'opère dans le

travail physiologique de nature élective ail

milieu des tissus d'où s'élèvent les organes
lloraux.

A Vabsorpiion du poison succède son éli

minution
, qui est complète si la plante

survit assez longtemps. C'est là un fait ca-
pital qui se modifie sous des inlluences di-

verses.

L'espèce a une très grande influence sur
la fonction éliminatoire ou excrétoire des vé-
gétaux.

Tandis qu'il sufiit de six semaines à des
Lupinus et à des Phaseolus pour se débar-
rasser de tout l'acide arsénieux qu'ils peu-
vent absorber sans périr, il faut , à la plu-

part des herbes dicotylédones , de trois à
cinq mois pour donner un résultat analogue;
et les monocotylcdones retiennent généra-
lement les traces de poison six mois après
qu'elles l'ont absorbé.

Les lichens éliminent beaucoup plus len-

tement encore.

L'élimination exige moins de temps pour
s'effectuer si les plantes, au lieu d'être sa-
turées de poison , n'en contiennent qu'une
petite quantité , comme cela arrive dans
î'arsenicage des céréales par les cultiva-

teurs. Comme on pouvait le prévoir, les es-

pèces ligtieuses sont beaucoup plus long-
temps à se débarrasser du poison que les

espèces herbacées.

Le jeune âge favorise sensiblement l'éli-

mination ou l'excrétion sur laquelle les sexes

n'ont aucune iniluence.

L'air est-il sec et agité, l'élimination est

rapide ; c'est le contraire , si les plantes

empoisonnées sont exposées à un air hu-
mide et calme. L'élévation de la température
[dans les limites de la végétation] agit

comme 1 air agite et sec.

L'humidité du sol, comme l'élévation de
la température , facilite l'excrétion du poi-
son, et une lumière vive et continue la re-

tarde.

L'obscurité continue n'est pas toutefois

aussi favorable à l'élimination qu'une alter-

native û.'im peu de lumière et de beaucoup
d'obscurité.

Mes expériences, encore incomplètes sur
le rôle de l'électricité, m'ont seulement ap-
pris qu'ellehâ-le l'élimination chez les plan tes

exposées à une série d'étincelles, et qu'elle

ralentit, au contraire, la fonction élimina-
toire si on la fait agir par influence continue.

L'électricité par influence, agissant avec in-

termittcncc
, ne m'a pas paru avoir d'action

sensible.
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L'action des saisons sur l'élimination est

€es plus marquées : le printemps et Van-

tomne lai sont le plus favorables; vient en-

suite Yàé, et au dernier rang V/tivcr.

Ces résultats sont assez conformes à ceux

que faisait prévoir l'influence particulière

de chacun des agents physiques. La diffé-

rence desrésullats obtenus en été etenhi-

"ver indique toutefois que la coïncidence de

la chaleur de l'été et des courtes nuits de

cette saison hâte plus l'excrétion du poison

que ne le font les longues nuits de l'hiver

unies à sa basse température.

Des rapports pleins d'intérêt lient les ef-

fets toxiques et l'élimination entre eux, ainsi

qu'avec leurs causes communes.
Si l'on tient compte d'une cause d'erreur

relative à l'absorption (ce qui est facile en

ne faisant porter la comparaison que sur

des végétaux transplantés en terre naturel-

le, postérieurement au jour de l'empoison-

nement du poison), on trouve que les effets

toxiques et l'élimination marchent réguliè-

rement en sens inverse, et que les circon-

stances qui augmentent ou diminuent les

effets toxiques sont précisément celles qui,

dans un rapport constant , facilitent ou eu-

travent l'excrétion du poison.

Ainsi un air calme et saturé d'humidité,

la sécheresse du sol, Vabaissement de la tem-
pérature, une lumière vive et surtout conti-

nue, V électricité agissant par influence sans

intermittence
, augmentent les effets toxiques

ou les rendent plus durables, en même
temps qu'ils ralentissent l'excrétion du
poison.

Les effets disparaissent au contraire plus

tôt et l'élimination est plus rapide quand
l'air est sec et agité, le sol humide, etc.

Si l'on passe à la comparaison de l'in-

fluence qu'exerce la nature même des plan-

tes sur l'excrétion et les effets toxiques

,

on trouve que l'influence du jeune âge est

dans le même sens que celle d'un air sec et

agité, d'un sol humide, etc., tandis que celle

de yespèce est au contraire spéciale et peut
s'exprimer par cette formule générale :

L'excrétion s'effectue d'autant plus prompte-
ment chez une espèce donnée

, que celle-ci

est plus sensible aux effets du poison.

Un corollaire de cette loi, c'est que les

plantes d'une organisation inférieure sont à

la fois les plus indifférentes au poison et les

plus lentes à éliminer celui qu'elles ont ab-
sorbé.

La recherche des voies excrétoires de l'a-

cide arsénieux m'a conduit à reconnaître
qu'il n'est éliminé sous aucune forme par la

partie aérienne des végétaux, lesquels s'en

débarrassent exclusivement par leurs ra-

cines.

L'acide arsénieux ne reste pas libre dans
les sucs des plantes ; il ne forme pas non
plus, comme on aurait pu le penser, un
composé insoluble avec leurs principes al-

buminoïdes , mais il entre en combinaison
avec les bases alcalines qui s'y trouvent
toujours.

. C'est le Sel très soluble qui résulte de
cette combinaison que les plantes excrètent
par leurs racines.

L'analyse du sol
, peu de temps après

l'excrétion du poison
, permet d'y décou-

vrir celui-ci à l'état soluble
; plus tard , l'a-

cide arsénieux est engagé , comme l'indi-

quaient les recherches de M. Orlila, dans
une combinaison insoluble avec la base des
sels calc;u'res.

^L'action des pluies, qui loiid à faire pé-
nétrer l'arsôniLo alcalin cxcrélo au-dossous
de la sphère d'absorption des racines cl la

formation, aiix dépens de celul-ci, d'arsé-
nite de chaux insoluble, sont les causes qui
s'opposent à la résorplion du poison.

Le chlorure de calcium est le contre-poi-
son de l'acide arsénieux o/;5o?'/)c. Quelle que
soit la dose de poison qu'on lui fasse absor-
ber, une plante ne périt pas si l'on arrose

le sol où elle végète d'une solution de ce

sel.

A l'analyse des plantes chez lesquelles le

poison a été neutralisé par le chlorure de
calcium, on constate l'absence de l3Ut com-
posé arsenical soluble.

Le fait de la décomposition du chlorure

calcique par le poison absorbé suffit à prou-

ver que celui-ci ne consiste plus en acide

arsénieux libre , mais en arsénite alcalin
;

ce dernier agissant, à l'exclusion de l'acide

libre , sur le sel de calcium.

Applications. — Enti'e toutes les appli-

cations qu'on pourra faire de ces recherches,

j'en citerai quelques-unes, à cause de leur

importance.

Application et l'économie rurale. •— L'ar-

senicage des céréales dans le but de détruire

le charbon est inutile , attendu que Vacide

arsénieux même en^iployé en grande pro-

portion , est sans influence sur les crypto-

games en général, et sur VlJredo carbo, en
particulier.

Indiquer l'inutilité de l'arsenicage, c'est

démontrer Yurgente nécessité de prohiber

la vente de l'acide arsénieux pour cette

opération agricole.

Application à la chimie légale. — L'éli-

mination de l'acide arsénieux par les plan-

tes, dans un temps donné, prouve qu'il n'en

peut pas rester de traces dans les céréales

dont on a arseniqué les semences en au-

tomne.
Applications ci la thérapeutique. — 1° En

comparant les résultats de ce travail à ceux
que j'ai obtenus précédemment chez les

animaux, on remarque que la chaleur a une
influence pareille sur les effets toxiques

,

qu'il s'agisse de ceux-ci ou des végétaux.

Cette analogie sur le seul point compara-
tivement observé ne justifierait-elle pas

des essais entrepris par des thérapeutistes,

dans le but de reconnaître si un air calme

et humide, l'obscurité , l'électricité, agis-

sant par inlluence continue , ne seraient

pas favorables à l'homme et aux animaux
dans la première période de l'empoisonne-

ment ? et si, par contre, un air agité et sec,

l'éclat de la lumière, etc., ne seraient pas,

à leur tour , utiles vers cette époque , où ,

l'absorption ayant eu lieu, il faut faciliter

l'élimination ?

2° La neutralisation complète par le

chlorure de calciara et de l'acide arsénieux

absorbé par les plantes et passé à l'état de

com])inaison saline avec les bases alcalines

de leurs sucs, et la nature alcaline du sang

des animaux, qui rend si vraisemblable la

formation d'une combinaison analogue à la

précédente, au moment même où ils absor-

bent l'acide arsénieux, indiquent sullîsam-

ment que le chlorure calcique doit être le

contre-poison de l'acide arsénieux absorbé

par ces derniers.

0"^^ 3-c
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ZOOLOGIE.
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Dans un article publié, il y a déjà quel-

que temps, nous avons posé, d"après le sa-

vant professeur de mammalogie du Muséum,
quelques-unes des bases de ia philosophie

zoologique; nous allons continuer aujour-

d'hui cet exposé que des causes indépen-

dantes de notre volonté nous ont obligé de
suspendre pendant un assez long intervalle

de temps.

Nous avons vu que des lois fondamenta-
les président à la nature animale; ces lois

sont de deux ordres et relatives, les unes à

l'individu, les autres à l'espèce.

Parmi les premières, nous avons déjà fait

connaître celles qui règlent la formation de
l'être ou les lois embryogéniques cjui ressor-

tent des travaux des savants modernes, et

qui sont au nombre de deux : la loi de for-

raaîîon eerdrifuge établie par ]\L Serres, et

celle de rénovation des organismes. Outre
celles-ci, il en est encore d'anatomiques et

de biologiques oul physiologiques.

Les lais anatomiques sont au nombre de
deux :

1* Celle d'analogie ou d'homologie qui nous
mon tre dans l'organisation d'un animal plu-

sieurs parties établies sur un même type.

Cette homologie est très facile à reconnaître

dans certaines limites et dans certains or-

dres de faits; ainsi elle est évidente dans la

colonne vertébrale, dans les côtes, dans les

phalanges ; mais elle devient beaucoup plus

difficile à étabhr dans certains autres cas,

comme par exemple entre les vertèbres et

le crâne ; mais ici même la question avait

été soulevée par Goethe, et la solution en
avait été donnée par M. Duméril avant mèm"
qu'il eût connaissance des idées émises à c

sujet par l'illustre allemand.
2° Une seconde loi qui complète la pré-

cédente et dont la connaissance peut sou-

vent lever de graves difficultés, c'est que

souvent des parties se présentent dans l'or-

ganisation animale arrêtées à des dégrés de
développements bien différents. C'est ainsi

par exemple que, chez l'homme, les vertè-

bres qui forment le coccyx sont beaucoup

moins avancées que celles dont se compose

la colonne vertébrale.

Les lois biologiques sont également au

nombre de deux :

1° L'une est relative à l'harmonie qui co-

ordonne entre elles les diverses parties d'un

même animal ;

2° L'autre a rapport à l'influence qu'exer-

cent sur l'être les divers agents extérieurs.

Quant aux lois relatives à l'espèce, elles

constituent une série parallèle à la précé-

dente ; c'est ainsi qu'il existe une rénova-

tion des espèces ; c'est encore ainsi C[ue la

comparaison de diverses espèces fait res-

sortir l'analogie qui existe entre certaines

d'entre elles. Or l'étude de cette analogie est

un point delà plus haute importance et qui

mérite de fixer toute l'attcntioa des zoolo-

gistes.

La recherche des analogies entre les ani-

maux n'est certainement pas nouvelle : elles

reposent sur une idée fondamentale , celle

do l'unité de composition, à la démonstra-

tion de laquelle Geoffroy père a consacré

presque toute sa vie. Mais cette idée de l'u-

nité de composition des animaux est anté-

rieure à notre célèbre zoologiste philosophe:

l'histoire nous la montre retracée en termes

plus ou moins précis dans des écrits d'épo-

ques très diverses. On en trouve déjà quel-

ques faibles linéaments dans les écrits

d'Aristoto, comme lorsqu'il dit qu'il existe

chez les animaux des parties qui sont les

mêmes et qui cependant dilïèrent, lorsqu'il

compare les plumes des oiseaux aux écailles

des poissons, etc.
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MINÉRALOGIE.

Hiar les cristaux «îes cavîêés €le la

i Qni se dissolvent par la chaleur , et cnstallisont de

;
' nouveau par le refroidissement; par sir David

t Brewster.

Il y a environ vingt ans que M. Brewster
' découvrit deux nouveaux fluides dans les

' xavités à cristaux de la topaze et d'autres

minéraux. Un de ces fluides est très volatil

'. et d'une expansibilité tellement considéra-

: ble ,
qu'il s'étend vingt fois autant que l'eau

• ;pour un même accroissement de tempéra-

tare. Lorsque les vides de la cavité qu'il

occupe sont grands, il passe à l'état de va-

peur; dans ces différents états, M. Brews-

ter a réussi à déterminer son pouvoir ré-

fringent. L'autre fluide est d'une plus

grande densité; il occupe les angles et les

parties rétrécies des mêmes cavités.

Les cavités dans lesquelles sont renfer-

més les cristaux solubles sont d'une espèce

différente. Elles sont imparfaitement cris-

tallisées ; elles existent dans des échantil-

lons de topazes qui contiennent les cavités

avec les deux fluides; elles ne contiennent

pas le fluide volatil et expansible, qui est

sans doute un gaz condensé. Les cristaux

qui s'y trouvent sont des rhomboïdes bien

cristallisés. Lorsqu'on fait agir sur eux la

chaleur, ils s'émoussent d'abord à leurs

arèles et à leurs angles, après quoi ils dispa-

I
laissent en peu de temps. Après que la to-

paze s'est refroidie, ils reparaissent de nou-

veau, d'abord sous l'apparence d'une tache,

après quoi ils cristallisent graduellement
;

[
quelquefois se montrant à la place qu'ils

!;
occupaient d'abord, mais souvent sur d'au-

très points de la cavité, leur situation étant
' déterminée par la manière dont s'opère leur

1 refroidissement. 11 est extrêmement difTicile

de retirer ces cristaux et ces fluides de
: leurs cavités, soit à cause des faibles di-

mensions de ces dernières , soit à cause de
la rapidité avec laquelle disparaît le fluide

volatil.

Après Aristote, il faut franchir un grand
espace de temps et arriver jusqu'à Belon,

en 1555 , pour retrouver l'expression de
cette grande idée philosophique ; mais ici

elle se montre avec beaucoup de clarté.

L'on trouve en effet dans l'histoire des oi-

seauj^de Belon le squelette de l'hom-

me dessiné sur une page, tandis que sur

la page en regard est représenté le squelette

d'un oiseau redressé et dans une position

semblable. Pour faire ressortir l'analogie

I des parties de ces deux squelettes , Belon
a désigné de part et d'autre par les mêmes
lettres celles qu'il croit devoir comparer
l'une à l'autre; sans doute cotte comparai-
son est le plus souvent erronée dans les

détails, mais elle n'en montre pas moins
avec évidence l'idée de laquelle elle émane.
A la fin du XVIIP siècle, cette idée de

i l'unité de composition se retrouve chez
Buffon qui l'exprime dans deux passages

! restés longtemps inaperçus et qui se trou-
vent, l'un dans son article sur l'homme

,

! l'autre dans l'article sur les singes. Herder,
en Allemagne, exprime quelque chose de

f semblable. Vicq-d'Azir arrive à admettre
l'unité de plan en observant l'existence de
clavicules chez des animaux dans lesquels
elles restent entièrement inutiles et rudi-
mentaires

; enfin Goethe la conçoit et l'é-

nonce d'une manière aussi claire que posi-
tive. Qu'on ne s'étonne pas du reste de voir
sortir du cerveau de Goethe des idées aussi •

fécondes que. celle de l'unité de composi-

5è

tion chez les animaux, de la métamorphose
chez les végétaux, et surtout qu'on ne les

regarde pas chez lui couame des produits

excentriques d'une imas nation de poète;,

car avant de s'adonner eux lettres qui ont

immortalisé son nom, Goethe avait été ana-

tomiste; il avait formé un cabinet d'anato-

niie comparée; il avait écrit un journal

d'histoire naturelle; et si plus tard il cher-
cha la gloire sur une autre voie , ce fut par

suite de l'accueil peu flatteur qu'obtint de
Camper un mémoire d'anatomie comparée
qu'il avait soumis au jugement de ce célè-

bre anatomiste.

L'idée de l'unité de plan des animaux
avait été exprimée par Geoffroy père dès

son premier écrit , en 1794; néanmoins le

passage de ce mémoire qui en était l'ex-

pression la plus claire fut supprimé d'après

le conseil de Daubenton. En 1796, dans un
travail sur les rapports naturels des Makis,

il énonça cette idée d'une manière plus

précise; cependant ce fut surtout à partir

de 1807 qu'il s'occupa de présenter avec

soin, de développer et d'étendre cette théo-

rie qui devint dès-lors le but principal de
ses efforts. Voyons donc maintenant en
quoi consiste cette théorie et les consé-

quences importantes qui en découlent.

{La suite prochainement.)

De la 'fri^qucnce <1® faliénatiom
(lanfii la popnlaison noire «les
États-Unis; par le docteur J. Jarvis.

Plusieurs tentatives ont été faites pour
arriver à quelques résultats intéressants

sur la fréquence de l'aliénation chez les

différentes variétés de l'espèce humaine;
mais, jusqu'à ces derniers temps, tous les

résultats obtenus n'avaient aucune valeur,

parce qu'ils étaient tous dus à des efforts

individuels, et reposaient sur des recher-
ches nécessairement très-bornées. Une oc-
casion bien favorable se présenta en 1841
d'éclairer cette question aux États-Unis, où
les deux races blanche et noire existent si

rapprochées, mêlées même à l'état de li-

berté et d'esclavage : c'est lors du dernier

recensement décennal. Par une disposition

spéciale, la loi qui ordonna le dernier re-

censement voulut que les agents chargés de
le faire, en relevant le nombre des blancs
et des noirs dans chaque district, indi-

quassent également celui des aliénés et des
idiots de chacune de fces couleurs. Jamais
plus bel espoir n'avait été offert aux parti-

santsdelastatistiqueetdes études auxquelles

convient cette méthode, et tous ceux qui

s'intéressaient à cette question attendaient

avec impatience la publication de ce recen-
sement, qui fut faite en gros volumes in-

folio, après que les éléments en eurent été

revus et corrigés au ministère de l'inté-

rieur.

Le tableau suivant présente le résumé
sommaire des documents nombreux conte-
nus dans ce travail, qui comprend à la fois,

mais séparément, les quinze Etats du Sud.

Etats du Nord.
Etats du Sud.

Population
blanche.

9,3 î7 ,063

4,G32,lo5

Chifrrc

des aliénés.

9,G93

4,900

1 sur

99S
94.Î

Total. M, 189,2 18 14,S03 978

Population
noire.

ChidVe
des aliénés. 1 sur

Etats du Nord.
Etats du Sud.

171,894

2,701,491

1,191
l,73i

144,5

1,557,9

Total. 2,873,385 2.925 982

Ce résultat frappa vivement l'attention
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aux États-Unis, et fut aussitôt reproduit pa^
tous les organes de la presse périodique;

et quelqu'étonnant, quelqu'inattendu qu'il

fût, on ne pouvait le mettre en doute sans
détruire l'autorité d'un livre publié par le

gouvernement et revêtu de toutes les con-
ditions désirables d'authenticité. Le fait qui
avait le plus frappé dans ces résultats nu-
mériques, c'était l'immense disproportion
entre la fréquence de l'aliénation dans la

race nègre dans les États du Nord, oîi elle

est libre, et dans ceux du Sud, où elle est

dans l'esclavage: car il en ressortait que
les nègres et les mulâtres du Nord comp-
tent 1 aliéné ou 1 idiot pour /(/}4 d'entr'eux,

tandis que, dans les États du Sud, la popu-
lation de la même couleur ne comptait
qu'un seul aliéné sur 1558, ce qui supposait

que la disposition à la folie était^ 11 fois

plus forte chez le noir libre des États dut

Nord que chez le noir esclave de ceux du
Sud. Ce résultat déjà si prodigieux, consi-

déré en masse , c'est-à-dire dans tous les

Etats réunis en deux catégories , l'était

bien plus encore si on l'examinait dans
chacun des États en particulier. Ainsi, il

résultait du recensement que, dans le Maine,

on comptait 1 nègre aliéné ou idiot sur H;
dans le Michigan, 1 sur 27; dans le New-
Hampshire, 1 sur 28 ; et dans le Massachu^
sets, 1 sur 43.

Ces chiffres, si défavorables aux États

où l'esclavage n'existe pas , furent reçus

avec une espèce d'enthousiasme par un
certain parti , au moment où une scission

très profonde se manifestait entre les États

du Nord et ceux du Midi , et les journaux
de ces derniers ne manquèrent pas d'y pui-

ser des raisons contre l'émancipation de
l'esclavage. « Les esclaves, dit le Messager.

DU Sud, seront consolés par l'annonce que,
bien qu'ils soient soumis à la volonté d'un

autre homme, leur raison ne sera-pas trou-

blée par les folles illusions ou par l'abru-

tissante idiotie dans lesquelles tombent
leurs frères des États du Nord, qui se gou-
vernent eux-mêmes. »

11 était de l'intérêt général, sous les points

de vue scientifique et politique, de recher-
cher si ces résultats étaient réellement l'ex-

pression des faits, et si les conclusions que
l'on en tirait déjà en faveur du maintien de
l'esclavage dans les États du Sud, et qui

menaçaient d'envahir la science, méritaient

quelque attention. C'est ce qu'a entrepris

M. Jarvis , dans le travail dont il s'agit ici

et où sont signalés des milliers d'erreurs

répandues dans le recueil imprimé par or-

dre du gouvernement des États. Nous ne
signalerons aucune de ces erreurs, ce qui

entraînerait dans des détails hors de propos

et sans autre intérêt que leur résultat, et il

nous suffit de nous être élevé contre l'auto-

rité que l'on allait donner ,
jusque dans la

science, à ces chiffres mensongers et pour-
tant d'origine officielle.

{Gaz. mèd.
)

saoycEîs «le ffjîtorîQEHer lEîimértlate-
sEseanî le fer; par M. Broad.meadow, de
New-York.

L'auteur se propose de fabriquer le fer

en traitant immédiatement le minerai dans
un four à puddler.

La forme du four qu'il emploie diffère ua
peu de celle des fours ordinaires. La voûte,

au lieu de se courber en approchant de la

cheminée , s'élève selon une ligne droite

,

inclinée d'environ 10 degrés sur l'horizon,

à partir de la chauffe jusqu'à la cheminée.
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Celte forme est destinée à empêcher la

voùle de réverbérer la chaleur, ce qui rédui-

rait aussitôt une grande partie du minerai

en scories, au lieu de l'amener à l'état de

1er malléable. Le sol du fourneau , en s'ap-

prochantde la cheminée , s'élève avec plus

de rapidité que la voûte. Cette disposition

a pour objet de resserrer le passage qui

conduitdela voûte à lacheminée, de manière

à le rendre beaucoup plus étroit que le

rampant des fours ordinaires, qui atteint

jusqu'à 0"', 600 ou 0"',750, tandis que, dans

le fourneau de M. Broadmeadow, le passage

n'est pas de plus de 0'",300. Un registre,

placé au bas de la cheminée , permet de

régler le tirage et la chaleur, selon que

l'exige le travail. Dans un four ainsi con-

struit, on chauffe sufiisamment la raine et le

métal extrait; mais on peut aussi varier no-

tablement ces dispositions sans faire échouer

l'affinage, et il est môme probable, dit M.

Broadmeadow, que des fours à paddler ou

d'autres fours à réverbère pourraient éga-

lement être employés.

L'auteur, dans son procédé, ne fait usage

d'aucun des fondants terreux ou autres qui

servent ordinairement pour la fabrication

de la fonte ; il ne mêle même pas au minerai

du charbon en poudre, comme l'ont fait,

sans exception, les expérimentateurs qui

ont proposé avant lui l'extraction immédiate

du fer. On sait que l'une des tentatives les

plus remarquables est celle pour laquelle

M. Clay s'est fait patenter en Angleterre, et

dans laquelle il ajoute au minerai 28 pour

100 ou même plus de charbon. Dans le pro-

cédé de M. Broadmeadow, les minerais sont

aiLContraire employés sans addition ; mais

»;*êift^eîï^élange les différentes qualités en

firtfpBi^tu^is telles, qu'il s'exerce une )-éac-

\tion re(;i|Di|sque sous l'influence d'une tem-
pérature c,dnvenable. L'auteur, après les

. avoir analjfâftes, réduit donc en poudre gros-

sière, lesi'iMnes qui contiennent de l'oxyde

de fer, JMxquelles il ajoute du carbure de

.^^g^^gSié^m également en poudre. Il introduit

lè mélange dans son four à puddler et le

chauffe, soit avec de l'anthracite, soit avec

tout autre combustible. Il recommande de
le laisser en repos au commencement de l'o-

pération, et de ne le remuer que quand le

1er est prêt à être mis en balles, par consé-

quent, après la revivification de l'oxyde.

Lorsque l'on mêle du charbon ou quel-

que matière qui en contient avec le mine-
rai , ce corps combustible se combine avec

le fer de l'oxyde, et le réduit en fonte qui

se liquéhe. Dans l'alfinage immédiat avec

le charbon , cet accident peut arriver mal-
gré tous les soins du puddieur, et il ne faut,

pour le produire, qu'une légère erreur dans

la composition du mélange ou dans le rè-

glement de la chaleur. Mais, lorsque le mé-
lange se compose, au contraire, entière-

ment ou presque entièrement de minerais

de différentes qualités, la température peut

varier considérablement sans l'occasionner,

parce que le carbone et l'oxygène se com-
binent imniédiatenient et laissent le fer à

j'(''tat mélalli(iue , en sorte qu'il ne s'agit

plus que de le réduire en balles.

Toutes les personnes (jui connaissent la

nature des minerais verront aisément qu'il

n'est pas possible d'indiquer des propor-

tions (ixes pour les mélanges, qui tloivent

varier selon les prescriptions de l'analyse.

L'auteur l'ait en outre observer ([ue, mal-

gré l'inutilité d'une, addition de carbone, il

ne repousse cependant pas ce moyen, puis-

({ue cette addition peut évidemment com-
penser l'insullisance de la quantité du car-

bure de fer; mais elle ne constitue qu'une
variation et non une dérogation à son pro-
cédé.

Lorsque le fer^\^t prêt à être mis en bal-

les, on fait écoulÇales scories, et l'on opère
comme à l'ordinaire. Le tisard , la porte

de travail, le trou de tloss et toutes les par-
ties accessoires sont d'ailleurs semblables à

celles des autres fours à puddler.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Inconvénients dm sy^sème actuel
«l'esnai «le» cliaïadicrcs » vujieui*.

Proposition d'une nouvelle méthode pour remédier à
ces inconvénients

, par M. Jobaud , de Bruxelles.

Essai de chaudières par la dilatation de l'eau.

11 suffirait, pour essayer les cTiaudières,

de les remplir entièrement d'eau froide et

de faire un petit feu dessous. Avant que
l'eau ait acquis 20 à 30 dégrés de chaleur^
les soupapes se soulèveraient et le mano-
mètre marquerait.

Il ne faut pas craindre que les pertes
d'eau par filtration, qui sont si nombreuses
dans les essais à froid, puissent s'opposer à
la marche de cette épreuve

,
car, dès que le

fer est dégourdi et cotnmence à se dilater

par la chaleur, les petites fentes des rivures
se ferment rapidement. D'ailleurs il faudrait
que ces fentes fussent bien considérables
pour laisser passer, pendant le temps que
doitdurer l'essai, un trentième environ de
l'eau qui la remplit: car l'eau se dilate

d'autant avant d'arriver à son point d'é-
bullition. Il faudrait donc qu'il se perdît
pendant l'essai une si grande quantité d'eau
que, dans ce cas, la chaudière ne devrait
pas être reçue.

Le volume d'eau devient :

A 10 degrés 1,0002
A 20 1,0015
A 30 i,ooa
A 50 1,0122
A §0 1,0309
A 100 1.0/166

c'est-à-dire qu'une chaudièi-e remplie de 1 00
hectolitres d'eau devrait en péVdre plus de
4 hectolitres et demi par ses soupapes,
avant d'an-iver à l'ébullition.

Il n'y aurait donc ni inconvénient ni dan-
ger à essayer les chaudières à chaud par la

dilatation, sans qu'il lut nécessaire d'arri-

ver à la vaporisation . Nous pensons aussi

qu'on pourrait s'arrêter à deux atmosphères
au-dessus de leur travail habituel. Le ma-
nomètre portatif hyperbolique serait d'un
excellent usage pour les essais de ce genre,
car les divisions sont égales et même plus

grandes dans les hautes que dans les basses

atmosphères, contrairement aux manomè-
tres cylindriques; elles sont justes puis-

qu'elles ont été graduées empyri((uement,
c'est-à-dire par expérience directe.

On pourrait, avec ce manomètre qui

semble fait exprès pour ce nouveau mode
d'essai , se passer du jeu des soupapes ; car

nous connaissons les précautions que les fa-

bricants emploient pour rendre les essais

actuels illusoires. Le manomètre apporté
par l'essayeur ne pourrait donner prise à

aucune fraude de ce gein'e, fraude presque
excusable en présence de la rigueur inutile

et dangereuse de l'ordoniianco.

Nous pensons aussi qu'il ne faudrait qu'un
seul essayeiu' habile iH)ur tout le royaume,
car il n'y a jtas de sûreté à charger de cette

besogne une mullilude de personnes sou-

vent étrangères à ces sortes d'opérations,

ou qui , les faisant pour la première fois,

ne savent pas toujours bien calculer les

différents leviers, les poids et les soupapes.
Il faudrait en outre que cet ingénieur fût

un praticien assez instruit pour donner de
bons conseils aux fabricants et aux chauf-
feurs dans le cours de ses fonctions

, qui
pourraient être continues, car il serait bon
d'essayer les chaudières tous les ans, puis-
qu'elles se détériorent par l'usage. Le fa-

bricant serait charmé d'en connaître l'état

et de le vérifier au besoin lui-même , si le

mode d'essai ne donnait pas lien à de grands
dérangements. Or le mode que nous propo-
sons est si facile que

, pendant l'intervalle

d'un repas, il pourrait s'effectuer. Il suffirait

de remplir la chaudière complètement , en
arrêtant le feu , de visser le manomètre au
robinet de jauge taraudé d'avance pour le

recevoir, de refaire le feu et d'observer
l'instrument

;
après quoi la plaque recevrait

le poinçonnage de l'essayeur. Si les mesu-
res que nous proposons étaient adoptées

,

nous pensons que les accidents devien-
draient très rares et finiraient peut-être par
disparaître complètement.

PerfectlonsBeîîîenjs dans la pro-
Sîjslfeiioaa des Biwteaiis ît vapeur.

Nos voisins d'outre-mer s'occupent avec
une ardeur louable de recherches d'expé-
riences sur les moyens d'obtenir une vitesse

plus considérable dans la na\'igation à va-
peur. Tandis que nos ingénieurs, dont on
ne peut certes contester le mérite, semblent
laisser un peu trop de côté ce genre im-
portant d'amélioration, les ingénieurs An-
glais ne cessent de multiplier les essais de
propulseurs destinés à remplacer les l'oues

à palettes planes de nos bateaux si primi-
tives et si imparfaites, ^'oici un relevé suc-
cinctdesappareils nouveaux mis à l'épreuve

dans ce but depuis peu de temps ; il suffira

pour montrer combien nous restons en ar-

rière en nous en tenant sans cesse à notre

disgracieux et incominode propulseur. Tout
le monde sait combien sont importants les

inconvénients que celui-ci présente. Ils

consistent en une succession de chocs occa-

sionnés par l'entrée des palettes dans l'eau,

sous un angle nuisible à la forme motrice et

qui occasionne la déplaisante vibration plus

ou moins sentie dans tous les bateaux,

aussi bien que l'usure de la machine, à un
point qu'il est encore impossible d'appré-

cier, et la perte de force au moment où les

palettes ayant produit tout ieur eîïet utile

sortent de l'eau.

Le seul remède que l'on ait tenté d'appor-

ter à ces graves inconvénients est le ploie-

ment des palettes, leur manœuvre à l'aide

des leviers ou de tout autre appareil, de
manière à les faire entrer dans l'eau parles

bords, à leur faire prendre la position la

plus favorable au moment de leur action, et

à leur faire quitter l'eau dans la position

verticale. Ces procédés très ingénieux sont

aussi très compliqués, très chers d'établis-

sement cl d'entretien. Aucune de ces ob-

jections ne parailrait applicable à l'inven-

tion de M. Smart, constructeur de navires à

Bristol, et pour laquelle il a pris un brevet,

sous le tire un peu long, mais du moins

explicite, de Eliii)lical-Co>irc.r-Mcta(lic-

Padillc-Float.

L'appareil est composé de feuilles de tôle

de ligure com-be ou elliptique, à bords ar-

rondis, embouties au marteau dans une ma-
trice concave et placées sur les roues de

façon que le poiiit central , du côté conrc.re,

louche le premier la surface de l'eau eu y
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«ntrant. La palette pénètre ainsi gradiielle-

ioent dans le -fluide résistant, prévient le

:hoc, la vibration qui en est la suite et,

lorsqu'elle sort del'eau, sa convexité, toar-

lée en l'air, facilite l'écoulement du liquide

lupérieur et ne fait éprouver à la machine

lu'une faible résistance, qu'une légère di-

ninution de sa force. Tout cela n'est point

-le la théorie pure, l'expérience en a plei-

lement montré la réalité. Le Sckamroch,

)eau vaisseau qui navigue entre Bristol et

Dublin, a, par ce moyen, augmenté sa vi-

esse d'un nœud par heure ; le Sivifi, entre

îristol et Newport, a gagné un nœud et

iemi, et Ospreij, de 200 chevaux, sur le-

quel la première épreuve a été faite dans

m état encore incomplet de l'invention,

gagna sur-le-champ un nœud par heure de

vitesse.

- Un nouveau propulseur a été proposé sous

e nom de Fan propeller. Il vaut mieux lui

;onserver ce nom que d'essayer de le tra-

luire par l'une des acceptions ordinaires

ie ce mot anglais qui pourrait en donner

me fausse idée ; car il ne paraît ressembler,

Taprès la description, -ni à un van, nia un

k-entail ou à un écran. 11 est semblable, dit

e journal anglais le Mining, aux ailes ou

/oiles d'un moulin à vent, mais avec cet

ivantage sur tous les autres propulseurs

^ixés à angle droit avec la poupe, qu'il peut

arendre un mouvement horizontal à la vo-

;Onté du timonier et devient ainsi à la fois

propulseur et gouvernail.

Cet appareil est monté par un joli petit

râteau à vapeur de cinquante tonneaux ap-

'pelé le Mijsterij, récemment lancé à Grenn-

ilvich, qui n'est plus péniblement défiguré

loar les roues à palettes, et l'emporte, dit-

bn, de beaucoup sur tous les propulseurs

irrièr déjà brevetés. Il peut tourner hori-

îontalement sans mouvement vertical sur

^.oute l'étendue d'un demi cercle. Son action

3St telle sur le navire, que celui-ci obéit

Il instantanément au mouvement le plus léger,

jiât qu'il peut tourner avec rapidité au milieu

f |3e l'eau comme s'il était fixé sur un pivot.

'Le Fan sur ce principe, peut être appliqué

lux vaisseaux à voiles de toutes grandeurs,

3t même aux vais seaux de guerre de pre-

mier rang. Son action étant entièrement

sous-marine, il est parfaitement à l'abri de

tout accident, de tout dommage.

Le propulseur Smith est la vis d'Archi-

mède, l'hélice. La frégate le Railler a été

construite sur les lignes et les dimensions^

sxactes du steamer à palettes Promet/mis,

dans le but de faire des essais comparatifs

sur les différentes espèces de propulseurs.

Le Railler a terminé, il y a peu de jours, sa
' dernière épreuve au l)as de la Tamise, après

Ide nombreuses expériences qui remontent
"l dix-huit mois.

Le Proinetheus, le steamer à roues, dans
lune moyenne de douze épreuves prise pour
type de comparaison , a fait huit nœuds trois

juarts, tandis que le .Ra/z/er a fait 8,380
aœads avec le propulseur de M. Sunderland,

9,537 nœuds avec celui de M. Seinman, et

;9,9 nœuds par heure avec cplui de M. F. -T.

pmith. D'après ces résultats , les lords de
l'amirauté se sont décidé à envoyer à la mer
1g Railler, muni de l'hélice Smith, quiaévi-

^

Jemmenl produit la plus grande somme de
[vitesse avec la plus petite dépense de force.

Le choix des lords de l'amirauté a été déter-
miné non seulement par l'effet supérieur de
'appareil , mais aussi par son volume de
juinze ponces (anglais) «/c /o/i^f et seule i- eut
lix-hnit pieds (k diamètre.

Une autre expérience aussi concluante en
faveur de l'hélice est celle qui vient d'être

faite tout récemment sur l'énorme navire le

Great Britain. On sait du reste, qu'en ce

moment même s'agite une question de la

plus haute importance , celle des paquebots

transatlantiques à hélice. Si en France

même, oii les améhorations les plus évi-

dentes sont souvent fort lentes à s'intro-

duire , tout un service de paquebots de la

plus grande force paraît devoir s'établir

plus avantageusement avec l'hélice pour

propulseur, il ne sera guère plus possible de

conserver
, après cette expérience déci-

dence , nos bataux à roues qui constituent

encore à-peu-près seuls notre navigation à

vapeur.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

SICBinltures «Ses Rois et «les Beisacs
«le France.

Tombeau de Louis XI, dans l'église de Cléry (i).

Cléry-sur-Loire ayant été ravagé par le

comte de Salisbury, lieutenant-général de
l'armée anglaise^ tué quelque temps après

au siège d'Orléans, Louis XI, qui avait voué
une dévotion particulière à la Vierge con-
çut le projet de faire sortir l'église de ses

ruines. Pour aider à sa reconstruction il lui

fit don de 2,330 écus d'or, lui assura de
grands revenus sur les gabelles, l'érigeaen

chapelle royale par lettres patentes du 11

décembre 1Z|67, et dota richement ses cha-
noines. On voit dans les titres originaux de
la chapelle de Cléry, ccns^rvés à la Biblio-

thèque du Roi (section des manuscrits),

qu'il augmenta ses largesses par un nou-
veau don de 7328 livres 15 sous, somme
énorme pour cette époque.*

MaUieureusement,.enl/|72, aumomentoià
on couvrait la toiture, nn incendie dévora
ce monument : le tout fui ars et brûlé , dit

la chronique de Louis XI.

Enfin par commission de ce prince donnée
à Cléry, sous la date du 2 avril lkS2, An-
toine Heaume, son secrétaire, fut chargé du
parachèvement et parement des édifices de
ladite église à la place de feu Gabriel Marin,
chanoine.

Le 9 mars 1471, le pape Sixte IV con-
céda à Louis XI, ainsi qu'à ses successeurs,

le titre de premier chanoine de ce chapitre

avec le droit de juger au-dessus du doyen
et de porter le surplis, la chappe et l'au-

muce. Le roi étant résolu à se faire enter-

rer à Cléry, conféra aux dix chanoines du
chapitre le titre de proto-canonici.

Peu de temps après, Louis XI étant tombé
gravement malade durant un pèlerinage
qu'il fit à St-Claude dans le Jura, se rendit

à Cléry ; il y fit une neuvaine à la Vierge.

Ayant recouvré la santé, il enrichit de nou-
veaux dons sa collégiale et s'occupa sérieu-

sement d'y faire construire son tombeau
;

personne n'ignore que Louis XI était tour-
menté par la crainte incessante de mou-
rir. Deuxécrivains modernes, Walter-Scott,
dans Qtientin-Durward etCasimir-Delavigne
dans sa tragédie de Louis XI, ont tracé un
si admirable tableau des anxiétés conti-

nuelles du vieux Roi qu'il serait superdu d'y
rien ajouter. Voici cependant un trait que
ces auteurs ont oublié. Ecoutons l'historien

(1) Voyez r7i'e7io du Monde Savant des 7 et il

juillet 18 i4, IG janvier 1845..

Guyon : « Pendant les dernières années de
« sa vie il aimait à se mettre dans son se-
« pulcre à Cléry pour voir si le heu était

(( juste à son corps et bien proportionné
« pour le recevoir après sa mort. »

Pour être sûr que rien ne troublerait le

repos de ses cendres, il obtint du pape une
bulle d'excommunication contre ceux de ses
successeurs qui changeraient ses dernières

volontés relativement au lieu de sa sépul-

ture ; il fonda en outre un service perpétuel
à son intention, et affecta à cet objet une
rente annuelle de 4,000 hvres à prendre
sur les vicomtés de Rouen, Lemnes, Ponl-
de-l'Arche, Vies, Dange, Moutiers-le-Vil-

liers, Arques , Avranches et Caen, jusqu'à
l'actuel rachat fixé à la somme de 4,000 écus
pour dire chaque jour de l'année une messe
solennelle et votive à l'autel où est l'image

de N.-D. et deux messes basses. (Voir les

manuscrits de la Bibliothèque du Roi et

ceux des Archives et de la Bibliothèque

d'Orléans). Les lettres patentes qui con-
tiennent ces dispositions sont signées du Roi
et datées de 1471.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la

santé du Roi depuis le voyage de St-Claude
était toujours chancelante. Sentant sa fin

approcher, il fit venir au château du Plessis-

lez-Tours, où il s'était enfermé, la sainte-

Ampoule, quelques autres reliques vénérées,

et manda près de lui St-François de Paule.

"< Toutefois le tout n'y fit rien, ajoute Cora-
(i mines, il fallait qu'il passât par où les

« autres ont passé. »

Il mourut enfin, hôtelde i\Iontil-les-Tours,

le samedi 3 août 1483, sur les neuf heures
du soir ; son règne avait duré 23 ans. Sui-

vant ses dernières volontés, on l'inhuma à

N.-D.-de-Cléry dans le tombeau qu'il s'était

fait construire; à son service funèbre on vit

figurer en grande pompe la sainte Ampoule
et les reliques qui l'avaient entouré à sa

mort.

Sa mort ne précéda que de quelques mois
celle de sa deuxième femme Charlotte, de
Savoie; cette princesse, fille puinée de Louis
de Savoie et d'Anne de Chypre, mourut
le 1'^^'' décembre 1483, au château d'Am-
boise. Elle fut eiite'rrée auprès de lui, dans
le même tombeau à Cléry.

Il résulte des recherches delM. Alexandre
Lenoir, que LouisXI donna lui-même le plan
de son tombeau et précisa le style des or-

nements. Il voulait être représenté à ge-
noux, sur un carreau, tenant les mains jointes

dans son chaperon, en costume de chasse,

revêtu de l'ordre de St-Michel, avec un oli-

phan , ou cornet en sautoir, et un chien de
chasse à côté de lui. Il envoya au sculpteur

un portrait fait pendant sa jeunesse, et lui

enjoignit l'ordre formel de le représenter
tel qu'il était à la cour de Bourgogne, au
temps de ses exploits guerriers et amou-
reux, c'est-à-dire avec ses cheveux longs

par derrrière, le visage frais et dispos, l'œil

pétillant de malice, le nez un peu long et

aquilin.

L'exécution de ce monument, qui devait

être entouré de six écussons, fut confié à

Conrard de Cologne, orfèvre, et à Laurent
VVrine fondeur. Le roi donna ordre à Du-
plessis-Buré, intendant des finances, défaire

prix avec ces artistes pour qu'il fût en
bronze doré. Ce monument fut commencé
en cuivre de son vivant, mais ne fut jamais

achevé à cause des troubles politiques.

A l'époque des guerres religieuses du
xvr siècle, les calvinistes ayant surpris la

ville d'Orléans et celle de Cléry, vers 1562,

brisèrent la statue de cuivre, fouillèrent le
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tombeau et jetèrent au vent les cendres

qu'il contenait.

Eu 1622, Louis XIII fit rétablir ce mau-
solée en marbre et chargea de ce travail

Michel Bourdin, célèbre sculpteur Orléanais.

L'artiste se conforma à peu près au plan

primitif tracé par Louis XI. Il s'en écarta

cependant dans les détails et dans l'en-

semble du style, ainsi qu'on va le voir.

INous avons vu tout à l'heure le cauteleux

diplomate, le redouté monarque, auteur des

Cent Nouvelles Nouvelles, présider I vii-même

à la construction de son tombeau, en dresser

le plan et en surveiller l'exécution ; par un
contraste assez piquant on va entendre

maintenant la description qu'en faisait, il y
deux siècles, un écrivain aussi remarquable
par la finesse et la naïveté du style que par

la profondeur du jugement; c'est l'inimitable

Lafontaine qui va nous apprendre quelle

impression lui a laissée l'aspect du royal

mausolée.
« Le premier lieu ou nous nous arrê-

te tàmes (depuis Orléans) ce fut Cléry. J'al-

« lai aussitôt visiter l'église. C'est une col-

« légiale assez bien rentée pour un bourg
;

« non que les chanoines en démeurent
« d'accord, ou que je leur aie ouï dire.

«( Louis XI y est enterré : on le voit à ge-
« noux sur son tombeau, quatre enfans aux
« coins : ce seraient quatre anges et ce

« pourraient être quatre amours, si on ne
« leur avait point arraché les aîles. Le bon
« apôtre de roi fait là le saint homme; il est

« bien mieux pris que quand le Bourguignon
« le mena à Liège.

Je lui trouvai la mine d'un matois ;

'

Aussi l'était ce prince, dont la vie

Doit rarement servir d'exemple aux rois,

Et pourrait être en quelques points suivie.

« A ses genoux sont ses heures et son
a chapelet, et autres menus ustensiles, sa

« main de justice, son sceptre^ son cha-
« peau et sa Notre-Dame ; je ne sais corn-

et ment le statuaire n'y a point mis le prévôt
« Tristan ; le tout est de marbre blanc, et

« m'a semblé d'assez bonne main (1 ) . »

Malgré toutes les précautions que Louis

XI avait prises pour assurer à perpétuité le

repos à ses cendres, un nouvel orage poli-

tique devait encore troubler la dernière

demeure du fier rival du duc de Boiu^gogne.

Ravagée par les Calvinistes , restaurée par

Louis XIII comme on l'a vu plus haut, elle

devait être de nouveau saccagée en 1793
Gt réléguée dans une obscure chapelle.

Vers la fin du siècle dernier, M. Alexan-

dre Lenoir réunit ces fragments, les fit

transporter à l'ancien couvent des Petits-

Augustins devenu musée des monuments
Français, et recomposa le monument dont

•chaque pièce avait été numérotée , à peu
près tel qu'il était. On le plaça dans la

salle d'introduction près le tombeau de
François I"'".

Il fut posé sur un piédestal orné de co-

lonnes de marbre panlélique , dont deux
\cinces en bleu et les deux autres mou-
•ehetées et d'un gris foncé

;
quatre éiTiaux

(I) V. Lettres de La iMiiilaine à sa fenmic, conle-
fiiant l;i n'iation d'iui vi>,\.'iL;e de Paris en Limousin
«l'H 1005 (l'Alilion WaiUcnai'r IS'i" in-Sl", page 381).
Nous avons eu occasion de nulcr l'atlicismedu bon
La Foiilaiiic. en nialièrc d'arl. Voici ce (pi'il dit qucl-
i^ncs lignes pins liant an sujet du monument (levé ;\

•Je^mnc-d'Arc stu' le \un\[ d'ilriéans : « Elle (.leanne-
i> d'Arc) est ù genoux devant une croix cl le roi

a Charles en même posture vis-à-vis d'elle, le tout
?» fort clii'tif et de [)clilc apparence. (Vcsl un monu-
v> meut ipii se sent de la paiiM'clc de son siècle. »

Le falinlisie avait raison ; ce monument, comme
«J^lc, était d'un goût dotcslablc.

65

peints en grisailles, représentant la Force,
la Justice, la Prudence et la Tempérance,
étaient incrustés dans la frise.

Dans le inilieu des colonnes était un socle

de marbré noir sur lequel étaient posés le

casque, les gantelets et le cor de chasse
de ce prince.

Dans la frise on lisait la devise donnée
par lui à l'ordre de Saint-Michel: Immensi
tremor Oceaiii. (1)

Au-dessus on grava cette inscription qui
peint bien la terreur qu'inspira pendant si

longtemps à l'Europe le nom de Louis XI :

Eliam post funera terret.

Lorsque les Bourbons rentrèrent en
France, ils s'occupèrent du rétablissement
des sépultures de leurs ancêtres. Le minis-
tre de l'Intérieur se rendit à Cléry pour y
constater l'emplacement de l'ancien tom-
beau. Voici le prx)cès-verbal qui fut rédigé
en sa présence :

(( Nous, comte Max, de Choiseuil d'Aille-

« court, etc.. membre de l'Institut, préfet

« du Loiret, etc.. nous sommes trans-
(c portés le 17 juillet 1818, dans l'église de
(( Cléry, à l'effet de reconnaître la place
H qu'occupait lemausolée de Louis XI, etc..
« Avons ordonné de lever la tombe qui

« recouvrait l'entrée du caveau dont la

« voûte était détruite: l'architecte du dé-
« parlement y étant descendu, trouva un
« sarcophage découvert contenant de? os-
(( sements, entr'autres un crâne scié. A
(i gauche de ce sépulcre en pierre, se trou-

« vait sur deux dés une boîte longue (2) de
« GO centimètres, haute et large de 30,
« scellée de huit cachets , dont quatre y\-

« sibles, en cire rouge, représentant un
« écu, portant en chef trois fleurs de lys,

« au-dessus trois épées, et dont le tinnbre

« est orné d'un chapeau d'évêque. En en-
ci levant cette boîte elle se réduisit presque
« en poussière et laissa â découvert les

« débris d'un squelette, et du vase brisé
Cl en verre, dans lequel se trouvait un cœur
(i desséché, etc.. »

La statue de Louis XI, dont la tête repro-
duit admirablement l'expression d'astuce

et de prudence qui caractérisait le vieux
roi, fut placée, après avoir été restaurée

,

sur un piédestal de marbre orné de quatre
colonnes. Sur les deux faces principales on
lit les inscriptions suivantes :

« A la mémoire de Louis XI , roi de
(i France, et de Charlotte de Savoie, son
>< épouse. »

(i Maxime, comte deChoiseuild'Âillecourt
(i étant préfet du Loiret, et Firmin-Justin

« Lemaigre , maire de Cléry : a été trans-

it porté de Paris et rétabli dans cette église

(t parles soins des autorités locales, ce

(( monument de Louis XI . restitué en l'an

tt 1622 par Louis XIII, pour remplacer
(i l'ancien tombeau détruit pendantla guerre
il de religion.

Le département du Loiret a fait les frais

de la restauration opérée par MM. Roma-
gnesi, statuaire, el Fagot, architecte (1818).

Louis XI étant Dauphin, eut un fils qui

mourut cnbas âge. Ce prince, nommé Louis

a été oublié par plusieurs anciens historiens.

L'acte de sa séi)ulture à Cléry près le tom-

(I) Celle devise l'ail allusion au Mont Saiiil-Miclicl

in iH'rirulo maris. On sait que c'est ilans une salle

de ce monasii're situé pri's d'Avranchesque Louis \I
tint la première assemljlée des chevaliers de l'ordre

de ce nom.

Voyez les Snuvcnirs du wiisc'c des Petits Auqusiins
et \:\ dcscriiuion t/c ces' monuments par .\lcxandrc
Lentjir.

(1) ("".elle lioile, conservée jadis dans la sacrislie,

contcnail des reliques cnvovéos de Uomc._
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beau de son père constata d'une manière
précise son existence (Voyez les notes his-
toriques manuscrites du chanoine Hubert
à la Bibliothèque d'Orléans et l'abrégé du
président Hénault).

Nous avons visité avec un vif intérêt l'é-

glise de Cléry; mais elle nous a présenté
un aspect de dénuement qui serre le cœur.
De toutes les vitrières une seule a été con-
servée; plusieurs sculptures ont été cassées
ou badigeonnées; enfin le tombeau de Louis
XI, placé près de la chaire, était à moitié
caché par un rempart de chaises d'église.

Malgré leur délabrement nous n'avons pu
nous empêcher d'admirer quelques cha-
pelles latérales qui laissent deviner quelle
devait être leur splendeur passée.

Ch. Grouet.

-i>t©4<

li'abitaye aux Bois,

Rue de Sèvres, 10, à Paris.

Notice, par Ch. NODIER (1).

L'Abbaye-aux-Bois est le nom d'une ins-

titution dépaysée, qui avait perdu sa soli-

tude et ses ombrages.

En 1202 , Jean de Nesle , châtelain de
Bruges, et Eustachie sa femme , fondèrent

,

dans le diocèse de Noyon, une abbaye au
milieu des bois. Cet emplacement prit le

nom de Bati.

Quatre cents ans après , le passage des

gens de guerre et les incursions de l'ennemi

vinrent troubler cette douce retraite, si pro-

fondément ignorée du monde qu'elle igno-

rait. L'innocence , la méditation , la prière

s'envolèrent du colombier, pour venir de-

mander un asile, en 1650, à la piété d'Anne

d'Autriche.

Quelques Annonciales de Bourges , éta-

blies dans la rue de Sèvres, et obligées, en

165i ,
d'opter entre leurs deux maisons,

reprirent le chemin du Berry. Les vierges

exilées se réfugièrent dans cette nouvelle

demeure , comme les oiseaux du désert

,

vaincus par la fatigue , s'abattent sur un

monument. Elles espéraient bien aussi ne

faire que s'y reposer, mais les événements

trompèrent' leur attente et leurs désirs.

Hélas ! il n'est pas si aisé qu'on le pense

de rentrer dans les bois quand on les a

quittés.

Et voilà comment il se trouva une Ab-

baye-aux-Bois dans la rue de Sèvres.

Un incendie consomma l'église et les bâ-

timents en 1661. Ils se relevèrent en 1718,

sous les auspices de la duchesse d'Orléans

et sous le vocable de Notre-Dame.

Aujourd'hui les saintes filles n'habitent

plus qu'une partie de la sainte maison, iiiais

la protection divine sous laquelle elles l'a-

vaient placée ne l'a pas abandonnée. On
s'y occupe comme autrefois d'n?uvres de

cliarilé; on y entend comme autrefois les

voix fortes et solennelles qui attestent la

grandeur de Dieu, celles de Chateaubriand

etdeBallanche; on y reconnaît, comme au-

trefois, une patronne jj/ci'Hc de grâces.

'•][ Cet article est extrait des Promenades histo-

quos dans Paris, dont I'Écho a deraiorcmeut i»arlé.
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rusée botanique de M. le baron
! Benjamin Uelcssert.
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Les voyages particuliers indiqués par

. Lasègue (1) sont les suivants :

1° Pour l'Europe: en Norvège et au S-pitz-

mj, M. Ch. Martins ; à St-Péteisbourg,

[
M. Fischer et Sanson; en Crimée, M. Lé-

leillé ; en France, un grand nombre de bo-

îinîstes; eîi iSmise, MM. Thomas, Seringe,

arseval et Schimper ; en Autriche

[M. Schultz, Welwitsch et Noë ; en Portii-

alet en Espagne, MM. Hoffmansegg et Link,

Vebb, Durieu de Maisonneuve, Boissier,

Velwitsch, Guthnick et Hochsteter fils,

leuter et Colmeiro, Fauché; En Italie,

[M. A. Richard, Jaubert, SpKtgerber, Maire,

luebhard, Tenore, Gussone, Parlatore ; en

Ircce, l'expédition française de Morée.

2" Pour l'Asie : dans la Russie d'Asie, Pa

rin, M. Hohenacker ; dans la Turquie cl'A-

le, l'Arabie et la Perse, MM. Kotschy, Ches-

ley, Bové, Schimper, Léon de Laborde, Bé-

anger,Wellsted, Aucher-Éloy, Jaubert, Bois-

ier^, Pinard, Roe ; aux Indes, MM. Wallich,

Clein, Heyne, Rottler, Hamilton, Finlayson,

>Vight, W. Jack, Rallies-, Ladies Amherst,

facquemont, Polydore Roux^ Law, Ad. De-

essert; en Cliine, MM. Walker-Arnott, Cal-

léry.

3° Pour l'Afrique : en Egypte, MM. Delile,

Wiest, Ralph, Sabatier; en Nubie, MM. Fi-

j;ari, Kotschy; enAbijssinie, MM. Schimper,

Dillon et Petit, Sait ; au Maroc, M. Webb
;

m Algérie, MM. Schimper, Steinheil, Bové,

Durieu de Maisonneuve et Borey-Saint-Vin-

^Int ; li Tripoli, M. Pachô ; en Séncgambie,

\ÎM. Leprieur, Heudelot, Brunner; au Cap-
ie-Bonne-Espérance , MM. Francis Masson,

terreaux, Ecklon et Zeyher, Drège, Krauss,

Hottholl et Gucingius.

k° Pour l'Amérique septentrionale : à la

Nouvelle-Bretagne, M. de la Pilaye; atix

États-Unis, Wà. Richardson, Douglas, Drum-
mond, Frank, Morée, J. Leconte, Fraser,

Bosc, Delile, Asa Gray, Moser, Woltz, Tuc-
kerman ; au Texas , M. Drummond ; au
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'Mexique, MM. Mocino, Sesse et Cervantes,

iiis jBerlandier, Hartweg, Galeotti, Ghiesbreght,

Karwinski, Andrieux; en Californie, M.

m! |Eschscholtz.

K.j Pour l'Amérique méridionale : dans la

^' V.Colombie, MM. Linden, Funck ; dans la
il)

'

'

Guyane-Anglaise, M. Schomburgk, dans la

ç;
Guyane-Hollandaise, MM. Hostmann, Split-

jj
igerber, Weigelt ; dans la Guyane-Française,

iJ jMM. Poiteau, 'Leprieur, Gabriel ; au Brésil,

11- [MM. Sellow, Auguste St-Hilaire, de Martius^

Salzmann, Blanchet, Vautier, Gardner,

(1) MUSÉE BOTANIQUE de M. Delesserï. No-
tices sur les collections de pkintes et la bibliothèque
qui le composent; contenant en outre des documents
sur les principaux herbiers d'Europe et l'exposé des
yo3'ages entrepris dans l'intérêt de la Botanique

,
par

A. Lasègue
, conservateur du Musée botanique.

I vol. in-8. Paris, 1845, chez Fortin, Masson elcomp.,
J, place de l'Ecole-de-Médecine.
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Claussen, Guillemin ; an Pérou et au Chili,

Ruiz et Pavon, Dombey, M. Pœppig, Cl. Gay,

Mathews, Miers, Cuming et Galdcleugh,

Bridges, Bertero ; dans l'Uruguay, la Plata,

MM. Arsène Isabelle , Bâcle ; « Cuba

,

MM. Pœppig, Ramon de la Sagra, H. Deles-

sert; à la Jamaïque, MM. Wiles, Brown,

Ponthieu, Dancer ; ci St-Domingue , M. Poi-

teau ; à Porto-Rico, Si-Thomas, M. Wydler.

5° Dans l'Océan atlantique : aux Açores,

MM. Guthnik et Hochstetter; à Madère,

M. Webb ; aiix Canaries, MM. Webb et Ber-

thelot. Despréaux; « Tristan -d'Acimha,

M. Roussel de Vauyème.

Dans la mer des Indes : à l'ile de Soco-

tora, M. Wellsted ; à Madagascar, MM. Gou-

dot, Bernier, Pervillé, Ferd. Noronha; à

l'ile Galéga, M. A. Ledtic ; à l'île de France,

MM. Néraud, Martin, Hardwicke; à l'île

Bourbon, MM. Richard, Bory de St-Vincent.

'6° Pour rOcéanie : « Java, MM. Blume,

Zollinger ; aux Philippines, M. Cuming;

(i la Nouvelle-Hollande , MM. White , Les-

chenault de la Tour, Rob. Brown, Paterson,

Caley, King, Anderson ,
Lhotsky, Drum-

mond, Preiss, Allan Cunningham ; à la Tas-

manie, MM. Ronald, Gunn ; ci la Nouvelle-

Zélande, M. Allan Cunningham ; ci Tahiti,

M. Moerenhout.

La Bibliothèque botanique de M. Deles-

sert est certainement la collection de livres

spéciaux la plus riche qui existe atijourd'hui
;

elle ne comprend pas moins de 6,000 volu-

mes, ayant tous pour sujet la botanique ou

ses applications. Si l'on songe à ce nombre

considérable d'ouvrages écrits en diverses

langues, si l'on réfléchit surtout au prix

élevé de la pkipart d'entre eux , on compren-

dra tout ce qu'il a fallu de peines, de re-

cherches et de dépenses pour réunir toutes

ces richesses. On sentira dès-lors toute l'é-

tendue du service que M. Delessert rend aux

botanistes en leur ouvrant sans réserve et en

mettant entièrement à leur disposition cette

collection précieuse. Quiconque s'est oc-

cupé de recherches botaniques, surtout de

synonymie, sait qu'un pareil travail ne peut

être fait sans beaucoup de peines et de re-

tards dans une bibliothèque publique ; en

effet, lorsqu'il s'agit de poursuivre et de vé-

rifier de nombi^eux synonymes, on est dans

l'obligation de compulser en peu de temps

un grand nombre de voltimes ; dès-lors com-

çoit-on tout ce qu'il faudrait de temps pour

arriver à ce résultat dans une de nos vas-

tes bibliothèques publiques, dans lesquel-

les un volume se fait souvent attendre

plus de demi-heure? Ajoutons que dans nos

grands dépôts publics on ne trouverait pas

plusieurs des grands otivrages réunis chez

M. Delessert
;
que de plus il serait souvent

difficile d'obtenir des employés plusieurs

des livres magnifiques qu'un nom connu

aurait seul le pouvoir de faire sortir de leur

rayon. Aussi répéterons-nous ce que nous

avons entendu sortir de la bouche de plu-

sieurs botanistes : «Dans Paris même, un

travail synonymique complet serait, en ce

moment, à peu-près impossible, ailleurs que

chez M, Delessert. »
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Dans cette notice nécessairement courte,

nous ne pouvons indiquer tous les ouvrages
précieux que réunit la bibliothèque botani-

que de M. Delessert ; nous nous bornerons
donc à en citer quelques-uns. Tels seront,

par exemple : la Flora graca, de Sibthorp

et Smilh, qui n'a été tirée qu'à 30 exem-
plaires et qui n'existe pas même à la biblio-

thèque royale; les grands et magnifiques

ouvrages de Jacquin parmi lesquels se trouve

un exemplaire original de son Historia Siir-

pium Americanarum ; les 13 volumes pu-
bliés jusqu'à ce jour delà Flora danica, pu-
bliée successivement par Oed'er , Millier

,

Hornemann, MM. Schow et J. Vahl ; la Flora

lusitanica, de MM. Hoffmansegg et Link; îa

Flora Javœ et le Rwnphia, de M. Blume ; la

Flore des Antilles, de Tussac ; la Flora Ion-

dinensis, deCurtis; le bel ouvrage sur les

palmiers, de M. de Martius, etc., etc.

Pour faire un peu mieux connaître cette

magnifique bibliothèque , nous emprunte-

rons à l'ouvrage de M. Lasègue un tableau

dans lequel les ouvrages qu'elle renferme

sont rangés suivant les divisions de la bota-

nique auxquelles ils appartiennent. Ce ta-

bleau peut très bien être regardé comme
fournissant à peu près une statistique de îa

littérature de la science
, puisqu'il exprime

la composition de la bibliothèque botanique

la plus complète :

Botanique élémentaire. 27(1>

Anatomie et physiologie végétale. 296

Phytographie générale (descriptions et

figures) . 940

jflores. 640

/monographies 2()ô

Géographie botanique. /[O

Botanique appliquée. 640

Littérature botanique (poèmes, etc.) 18Q

Ouvrages sur les plantes cryptogames. 360

)) sur les plantes fossiles. 20

Dictionnaires, journaux, mémoires d'a-

cadémies. 210

Traités et dissertations sur l'histoire

naturelle générale, 50

Histoire naturelle des pays et voyages. 360

Ouvrages qui ne rentrent dans aucune

des catéégories précédentes. 90

Phytographie spéciale :

4,350

Nous avons dit plus haut que le musée

botanique de M. Delessert renferme une col

lection carpologique. Le nombre des espèces

de fruits ou de graines dont elle se compose

est d'environ 6,000 ; le plus grand nombre

a été déterminé par les carpologistes les

plus habiles. Enfin une collection de bois,

une autre d'autographes de botanistes com-

plètent la série de collections nécessaires ou

utiles pour l'étude du règne végétal, et;

achèvent d'en faire l'ensemble le plus com

plet que possède aujourd'hui la science,.

P. D;

Le vicomte A. de l.walette^
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FAITS DIVERS.

. Nous lisons dans VÉqho de la I\ièvre :

« Un paysan, en bêchant un champ près des rui-

nes du vieiiK. cliàteau de Lurcy-Ic-Cliàtel, commune

de Saint-Beiin-de;-Bois, vient de découvrir enfouies

dans la terre quatre à cinq cents médailles romai-

nes, toutes grand module et parfaitement conser-

vées. Ce sont en général des Adrien, Sabine, Marc-

Aurèle, Aétius, Antoninus, Faustina, Yerus, Lurille,

Commode, Crispire et Septime-Sévèie, c'est-à-diie

117 à 192 de l'ère romaine. Toutes ces médailles sont

en ce moment entre les mains de M. de Saulieu de

la Dhaumonerie qui se propose d'en réserver une

partie pour 1b bibliothèque de Nevers.

— Une mosaïque fort remarquable, dit l'Observa-

teur des Pyrénées, a été découverte il y a quelques

jours sur les bords du Nées, près de la route de Gan,

dans le domaine des Astous, à trois kilomètres et

demi de l'eau. Cette mosaïque, qui n'a pas moins

de cinq ou six mètres carrés de surface environ, se

trouve à une profondeur d'à peu près trente centi-

mètres carrés de surface environ, et dans un état

parfait de conservation. Elle offre à la vue des rosa-

ces de couleurs fort vives et variées , avec des

ornementations accessoires qui paraissent remonter

à une assez haute antiquité. La couche de ciment

romain sur laquelle elle se trouve établie peut avoir

vingt-cinq ce'ntimètres- d'épaisseur- Cette mosaïque

a dû é"idemment servir de sol, soit à une salle de

bains, soit à une pièce quelconque d'une ancienne

habitation.

— M, Botta poursuit ses fouilles dans les ruines

de Ninive ; dans une de ses dernières lettres il an-

nonce d'importantes découvertes. Parmi un grand

nombre d'objets d'art, il annonce six énormes tau-

reaux à têtes d'hommes, deux énormes géans étouf-

fant des livres et des lions en bronze. Ces curieux

souvenirs de l'art chez les Assyriens seront trans-

portés à Paris.

— Voici un fait qui semblerait prouver que le

mercure n'agit sur les gencives que lorsque celles-

ci sont garnies de leurs dents. Une femme apparte-

nant au service de M. Bérard jeune, à la Pitié, a été

soumise à l'action des frictions mercurielles jusqu'à

saturation. Or cette femme n'avait que deux chicots,

et l'on a remarqué que la stomatite mercurielle s'est

manifestée seulement dans le voisinage de ces deux

chicots.

— Nous trouvons dans les Annales de la Société

de inédceinc de Gand un tableau statistique des alié-

nés en Angleterre.

Il paraît que, dans l'espace des vingt dernières

années, le nombre des individus atteints de folie

dans la Grande-Bretagne a plus que triplé. Le nom-

ire total se divise ainsi : fous C,808; idiots 3,741
;

ensemble 12,B'i9 : c'est à la population dans le rap-

port de 1 à 1,000. Dans le comté de Galles : fous

3 35 ; idiots 7C3 ; total 89G; propostion de 1 à 808.

Il y a en Écosse 3,G52 fous, environ 1 sur 700; et

en Irlande le nombre s'élève à plus de 8,000. Des

études faites sur 1,000 individus atteints de folie

ont permis d'en donner à peu près les dilïérentes

tauses, avec leurs cliill'res respectifs : boissons 1 lO;

mauvaises affaires 100; atteints d'épilepsie 78 ; am-

bition 73 ; travail forcé 73; idiots nés 71 ; misère C;

raducité 09
;
chagrin Ci ; amoiu' 47 , accidents 39

;

dévotion !i9
;
opinions politiques 2o

;
emprisonnc-

meni. 17 ;
illusions 12; crimes, remords ou désespoir

9 ; folie prétendue S ; mauvaise conformation du

crâne i ; diverses autres causes inconnues 118.

— Une des plantes les plus singulières des forets

de la Nouvelle-Zélande est \c Rala ou le Melrosidcros

rol*)(x(.a, végétal fort joli et de mœurs fort singuliè-

res, mais peu connu. Cet arbre , dit-on , connncncc

par être parasite, mais acquiert par la suite une

taille qui le met au rang des géants des forêts. Ou
'

croirait d'abord voir une vigne délicate qxn embrasse

vm arbre de ses vrilles lé'gères et croissant indistinc-

tement verlicalement ou bien renversée , mais aug-

mentant insensiblement de volume. Au bout d'un

certain temns , le parasite a tué l'arbre qui l'avait-

nourri ; il jette en terre ses propres racines
,
pousse
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un giaad nombre de rameaux qui , à leur tour, lan-

cent dans tous les sens des racines aériennes qui

vont atteindre les arbres voisins, jusqu'à ce qu'enlin

le Rata couvre au sein de la forêt un espace considé-

rable. Les naturels rapportent, on ne sait trop sur

quel fondement, que fin ombre est mortelle.

— M. Honoré Merci et , mécanicien à Péruwelz
(Hainaut), a été breveté pour dix années pour un ap-

pareil auquel il a donné le nom de recliplante, ayant

pour objet d'empêcher les céréales de verser. Cet ap-

pareil, dont l'essai a eu lieu sur une propriété appar-

tenant à un membre de la commission d'agriculture

du Hainaut, a donné, dit-on, les résultats les plus

satisfaisants : un froment très fort sur lequel il avait

été placé, s'est maintenu sur pied jusqu'à la moisson,

tandis qu'un autre croissant à côté a complètement

versé. Au moyen du recliplante , le laboureur peut

semer plus épais, et par conséquent augmenter con-

sidérablement ses revenus ; le terrain sur lequel on

l'applique doit être labouré par billons de 2 mètres

4u centimètres de largeur.

— M. Alexandre Calandretti vient de publier deux

nouvelles espèces de coquilles fossiles découvertes

dans l'argile du Vatican par M. Biccioli. Ces deux

espèces appartiennent au genre Cleodora ; elles ont

été nommées par M. Calandretti, l'une Cleodora va-

ticana, l'autre , Cleodora liiccioli. M. Calandretti

s'occupe en ce moment à former un catalogue d'une

série de 300 espèces de coquilles fossiles trouvées par

lui dans le Monte Mario.

BIBLIOGRAPHIE.

Chemins atmosphériques. Système de M.

Arnollet. 1"' janvier 18/(5. In-8°, Paris.

Cousidèraiions sur l'emploi thérapeutique

de l'iodure de potassium; par M. P. Laro-

che. In-12 d'une feuille, Paris.

Examen de la sixième partie du Cours

d'antiquités monumentales professé à Caen,

en 1830, par M. de Gaumont, et de l'Ico-

nographie chrétienne , par M. Didron. Par

M, L. de Lamothe. In-8°, Bordeaux.

Exposition des attributs du système ner-

veux. Réfutation de la doctrine de Charles

Bell, et explication des phénomènes de la

paralysie
;
par le docteur Castel. Dixième

édition. ln-8° , à Paris , chez Baillière , rtie

de l'École-de-Médec, 17.

Histoire des membres de l'académie roya-

le de médecine , ou recueil des éloges lus

dans les séances publiques de l'académie

royale de médecine; par E. Pariset, secré-

taire perpétuel de l'académie royale de

médecine, membre de l'Institut, etc. Deux

volumes in-12, ensemble de /lO feuilles 12.

liïïp. de Bourgogne, à Paris. — A Paris,

chez J. B. Baillière.

Principes de géologie, on Illustrations de

cette science empruntées aux changements

modernes que la terre et ses habitants ont

subis. Par Charles Lyell, esq. Ouvrage tra-

duit de l'anglais sur la sixième édition, et

sous les auspices de M. Arago, par Mme
Tullia Meulien. Seconde édition.— A Paris,

chez Laiiglois cL Leclercq, rue de la Har-

pe, 81.

Le journal continuera de paraître le di-

manche et le jeudi. î\lais nous placerons le

sommaire tous les deux Numéros, pour c-

viter une cause de retard et faci[iler los re-

cherches en attendant la lablo.
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Ilisloiri: de la Poésie dramatique chez hs

Grecs, Y>7iV jM. Fresse-Montval ; de midi à

une heure, à partir du 1:2 jan\ier.

Cours sur l'Histoire et la Lctjislation com-

parées, par 'SI. Cellier du Fatel ; de nue
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 1*) janvier 1845.

M Eugène Chevaudier, dont nous avons

déjà fait connaître quelques travaux

,

lit un mémoire intitulé : Recherches

sur la composition élémentaire des diffé-

rents bois. Ce travail complète la définition

chimique du stère que l'auteur avait déjà

essayé d'établir dans quelques circonstances

limitées. Il démontre en résumé que 1° le

poids d'un stère de bois de feu est en général

indépendant pour chaque espèce de bois

de l'âge des arbres et des circonstances

qui ont influé sur leur végétation , mais il

varie suivant que le stère est composé de
bûches provenant de la tige, de branches

ou de jeunes brins ;
1° la composition de

chaque espèce de bois, écorce comprise,

peut être considérée comme constante;

3° il est donc toujours possible de rem-
placer, soit dans les ca'culssur la production

des forêts , soit dans ceux qui sont relatifs

aux emplois des bois comme combustibles
,

l'expression si vague de stère par un nom-
bre exprimant soit le poids réel du bois

contenu dans un stère, soit le nombre d'u-

nités de chaleur que la combustion pourra
produire.

M. Chevandier a expérimenté sur 636
-fiQètres provenant de neuf espèces de bois,

le hêtre, le chêne, le charme, le bouleau,

le tremble, l'aune, le saule, le sapin et le

pin. La constance des résultats trouvés

dans presque toutes les circonstances et

pour le plus grand nombre des essences,

le peu d'importance des variations qui ont

lieu et qui ne s'élèvent en moyenne qu'à

«n pour lOOde carbone, l'ont amené à réu-

uir toutes les analyses faites sur les neuf
espèces de bois et à prendre pour chacun
de ces bois la moyenne comnae en repré-
sentant la composition élémentaire. La
quantité de carbone dépasse 51,90 pour
les bois résineux , le bouleau , l'aune et le

saule: elle dépasse 50 0/0 pour le chêne et

le tremble, et enfin elle est comprise entre
Z|9 0, 0 et 50 0/0 pour le hêtre et le charme.
La quantité d'hydrogène libre s'élève pour
îe bouleau et l'aune à 1 0/0. Elle diminue
dansletremble et le s'aule, et pour le chêne,
le hêtre et le charme elle n'est plus que de
6/10 à 7/10 pour cent. Pour les bois rési-
neux elle est de 9/10 pour cent.

La quantité d'azote varie en moyenne de
1 à 8/10 pour cent pour les différents bois.
Pour arriver à la détermination de la

puissance calorifique d'un stère des diffé-

rents bois, M. Chevandier a suivi une mé-
thode assez rigoureuse qui l'a conduit à
classer les bois dans l'ordre suivant: 1°

chêne, à glands sessiles; 2" hêtre; 3o char-
me; 4» bouleau; 5" chêne à glands pédon-
culés 6° aune; 7° sapin; 8° satile; 9° trem-
ble; 10° pin. Dans ce tableau le stère des
quartiers de chêne à glands sessiles occupe
le l"'- rang, celui des quartiers de pin le

dernier. Leurs pouvoirs calorifiques sont

comme 1 0 est à 7.

Tous ces résultats ayant été obtenus'

après six mois de coupe , M. Chevandier

reconnaît qu'il ne pourra les considérer

comme concluants que lorsqu'ils auront

été confirmés par des expériences succes-

ves, faites de six mois en six mois, jusqti'à

ce que la dessication spontanée soit arrivée

à un état à peu près constant.

.

— M. Da««w^communique une lettre de

M. Gaultier de Claubry, qui annonce qu'un

jeune chimiste de Vienne, M. le professeur

Schritter, vient de profiter delà liquéfaction

de plusieurs gaz obtenue plus facilement

pour étudier les réactions qui se produi-

sent au contact des gaz liquéfiés avec cer-

taines substances.

C'est un fait bien connu en chimie que

l'action du chlore gazeux sur l'antimoine

et le phosphore. Eh! bien , des réactions si

vives ne reproduisent plus lorsqu'on met
ces corps en contact avec le chlore liquide.

Dans ce dei^nier cas, aucun phénomène ne

se présente, même après un temps assez

long.

Le fer pyrophorique s'enflamme avec

une grande facilité dans le gaz oxygène;

mais si on a eu soin de le refroidir à une

température de—90", il est possible de le

mettre en contact avec l'oxygène sans qu'il

s'y enflamme le moins du monde. Le platine

spongieux, amené à la même température,

n'enflamme pas un mélange inflammable

de gaz hydrogène et d'oxygène. Le potassium
mis dans du protoxyde d'azote liquéfié ne

le décompose en rien ; l'on sait à la vérité

que le protoxyde d'azote liquide est à une
température de— 115°.

—MM.Bouchardat et Sandras ont lu à l'A-

cadémie, en 1843, un pi^emier rnémoire

dans lequel ils étudiaient d'une manière
générale les modifications que les principes

immédiats éprouvent dans les organes di-

gestifs. Depuis cette époque , ils en ont

présenté un second
,
qui avait pour objet

la digestion et l'assimilation des corps

gras. Aujourd'hui, ces deux savants expo-

sent à l'Académie le résultat de nouvelles

recherches qu'ils ont faites sur la digestion

des matières féculentes' et sucrées, et sur

le rôle que jouent ces substances dans la

nutrition.

Ils commencent par faire observer qu'a-
vant leur travaux on admettait, en géné-
ral, que les aliments solides se transforment
en chyme, puis en chyle; on avait cru,
dès-lors, qu'il suffisait d'analyser le liquide

contenu dans le canal thoracique pour pé-
nétrer la digestion des féculents. C'était

un mode d'investigation incomplet qui ne
pouvait conduire au but. Les auteurs du
mémoire actuel ont dirigé leurs recherches
vers le système circulatoire du foie, au lieu

do les borner à l'appareil chylifière. En
voici le résumé : /Yyanc nourri des chiens,

avec du sucre de cannes eu excès, les deux

expérimentateui^s ont retrouvé ce principe

dans toute la longueur du canal digestif

,

une partie à l'élat de sucre de cannes, une
autre partie à l'état de sucre interverti , une
autre, enfin, à l'étatd'acide lactique. Quand
l'animal est nourri plusieurs jours avec du
sucre , l'urine en contient des traces. On
en trouve dans la bfle, dans le sang, dans
le chyle.

Introduit en proportion modérée dans
l'estomac, le sucre, sous l'influence du suc

gastrique et des membranes vivantes , se

transforme en sucre interverti et en acide

lactique. C'est sous ces états qu'il est ab-

sorbé et qu'on le trouve dans le sang.

Du sucre de cannes introduit dans le sang
passe dans les urines ; il en est autrement du
glucose et du sucre interverti, qui ne s'y re-

trouvent pas.—Voici l'explication quelesau-

teurs donnent de cette différence : Du sucre

de cannes en solution dans une liqueur fai-

blement alcaline, à une température de 38»,

n'éprouve aucun changement sous l'in-

ifuence oxydante de l'air; le sucre inter-

verti et le glucose, au contraire, sont ra-

pidement détruits, lorsqu'ils sont soumis
à cette double influence . Il n'est donc pas

étonnant que ces principes, mêlés au sang,

diparaissent bientôt.

MM. Bouchardat et Sandras ont encore

trouvé que l'homme et les animaux carni-

vores digèrent trèsfacilement la fécule crue;

ils l'on retrouvée dans les excréments sous

forme de grains inaltérés.

La fécule crue ne subit aucune altération

dans l'estomac des rongeurs herbivores ;

elle ne commence à se digérer que dans

l'intestin grêle. Si l'on examine la bouillie

contenue dans cet organe, elle a une réac-

tion alcaline ; le microscope y fait voir des

grains de fécule entiers, d'autres plus ou
moins détruits; l'analyse y découvre de la

dextrine et des traces de glucose. Le cœcum
et son volumineux appendice contiennent une
pâte à réaction acide; on y a rencontré quel-

ques grains de fécule entiers, on en a même
retrouvé à cet état dans les excréments. La
digestion de la fécifle crue n'est donc pas

toujours complète chez les ruminants; quoi-

qu'il en soit, cette substance se couvert t en
trois produits solubles : lo la dextrine;

2o le glucose; 3o l'acide lactique. Le sang

de la veine-po te était plus riche en eau et

contenait une plus grande proportion de ces

produits combustibles que le sang artériel,

La digestion de la fécule crue est plus fa-

cile et plus complète chez les oiseaux grani-

vores que chez les mammifères ; leur sang
a présenté des traces de dextrine, de glucose
et d'acide lactique.

Fécule cuite : L'homme et les carnivores
digèrent les féculents après que la coction
a brisé les téguments de la fécule ; la disso-
lution, commencée dans l'estomac, se con-
tinue dans le canal intestinal où l'on rencon-
tre de la substance ingérée intacte, de la

dextrine, des traces de glucose et de l'acide
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lactique ; les excréments contiennent sou-

vent des parties féculentes sans altération ;

mais, dans tous les cas, cette dissolution

s'effectue avec beaucoup de lenteur.

Une condition très imporlantc de la di-

gestion des sucrés et des féculents, c'est

qu'il ne soit versé à la fois dans le torrent

circulatoire qu'iuie proportion très modé-

rée de ces substances (1 gramme au plus

pour un chien adulte). Si ces proportions

sont exagérées, du sucre est éliminé par les

reins.

Deux moyens principaux concourent à

ne faire arriver dans le sang que d'une fa-

çon lente et graduée les produits dérivés

des fécule : ts : 1° la lenteur de leur disso-

lution ;
2° la voie de leur absorption qui se

fait par les rameaux de la veine-porte : si

les matériaux combustibles surabondent

dans le sang, la majeure partie de ces prin-

cipes solubies sont sécrétés par le foie, as-

sociés à la bile et de nouveau versés avec

elle dans les intestins.

L'idée développée par MM. Boucbardat

et Sandras est, comme on voit, en opposi-

tion avec la théorie^ qui voulait que tous

les aliments fussent convertis en chyle; ce

qui paraît confirmer leur manière de voir,

c'est qu'après l'ingestion d'aliments fécu-

lents ou sucrés, le chyle est peu abondant

dans le canal thoracique ; c'est que, en ou-

tre, si les dissolutions sucrées contenaient

de la matière colorante, du safran ou du

prussiate de potasse, le chyle n'offre aucun

de ces produits, tandis que la bile en ren-

ferme. Il faut donc admettre, suivant ces

me.^sieurs, que c'est par les ramifications

de la veine-porte que sont absorbés les su-

cres et les produits dérivés des féculents.

M. Louis Magrini, professeur de physi-

que au lycée impérial de Porta-Nuova, fait

connaître des expériences sur la force élec-

tro-motrice de la terre. Le mémoire de ce

savant renferme une foule de faits curieux

qui peuvent devenir d'une application utile

au moment où l'on va commencer sur le

chemin de ter de Rouen un essai de télé-

graphe électrique. —Mais de tous ces faits,

sans aucun doute, le plus intéressant est

celui que nous allons faire ici connaître en

peu de mots : chacun sait qu'on produit un

courant dans un fil dont les deux extrémi-

tés correspondent aux deux pôles de la

pile. M. Magrini a disposé dans la terre hu-

mide une plaque métallique à laquelle il

adapta un fil de même nature qui se termi-

nait dans l'espace, et dans ce très simple

appareil il a pu constater qu'à l'origine du
fil existait un courant assez fort qui dimi-

nuait bientôt pour devenir tout-à-fait neu-

tre et enfin négatif à rextrômilé du fil qui

ne se terminait à rien. Qi-iellc est l'expli-

cation d'un fait aussi étrange? Pourquoi ce

changement dans la nature du courant ?

C'est ce que les recherches subséquentes

de M. Magrini nous apprendront sans

doute.

—M.Nachet, opticien distingué, est le pre-

mier qui ait construit des lentilles achro-
matiques pour microscopes très petits.— Il

présente aujourd'hui un de ces appareils

avec les différents perfectionnements qu'il

y a apportés.

—M. Sonnet présente un mémoire sur le

mouvement rectiligne et uniforme des eaux,

en ayant égard aux différences do vitesse

des filets.

—M.deOnatrefagcsrépond aujourd'hui au
mémoire de M. Souleyct. Nous mettrons
sous les yeux de nos lecicurs toutes les piè-

ces de cet inléressant procès.
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— MM. Bravais et Martins communiquent
une note relative au\ observations des tem-

pératures de l'ébullition de l'eau qu'ils ont

faites pendant les ascensions du Mont-

Blanc.

—M.Fournel, ingénieur des mines, envoie
un travail qui a pour but de faire connaître

quelques points de la géographie du nord
de l'Afrique,

—M.Eugène Robert présente des observa-

tions géologiques sur l'argile plastique , les

sables et meulières supérieurs, et du bassin

de Paris, tendant principalement à prouver
que nos collines ont été modelées telles

qu'elles nous apparaissent au fond d'un

vaste estuaire ou d'un immense lac, et que
les couches marines qui s'y rencontrent ne
sont, malgré leur développement, qu'acci-

dentelles ou subordonnées aux dépôts d'eau

douce.

—M.Bréguetenvoietedescription d'un ap-

pareil destiné à mesurer la vitesse d'un

projectile dans différents points de sa tra-

jectoire, appareil qu'il a inventé avec la

collaboration de M. Konstantinoff.

—M.E. Collomb présente un mémoire qui

a pour titre : Du phénotnène cvatique dans
la vallée de Saint-Amarin (Haut-Rhin). Par

phénomène erratique, l'auteur de ce travail

n'entend pas seulement l'étude de ces blocs

isolés qu'on trouve répandus sur différents

points du globe , et qui exercent la sagacité

des observateurs depuis bien des années,

mais encore l'ensemble de tous les faits qui

se rattachent à l'existence des glaciers. Ces
faits peuvent se résumer sous une forme
très simple; ils embrassent les phénomènes
que les géologues ont désignés sous le nom
de : 1° moraines ;

2° blocs erratiques ;

3" roches striées et roches polies, qu'on
désigne aussi quelquefois sous le nom de
roches moutonnées. — L'on rencontre ces

différents phénomènes toujours réunis dans
la sphère d'activité d'un glacier. — La va'-

lée de Saiut-Amarin a permis à M. Collomb
d'étudier ces différents phénomènes, et des

faits que renferme son mémoire il est pos-

sible de conclure : 1° que de véritables gla-

ciers ont existé dans les Vosges ;
2° qu'il y

a eu dans ces contrées, à la surface de la

terre, une époque géologique où la tempé-
rature moyenne était au moins de 8 à 10

degrés inférieur à ce qu'elle est de nos

jours ;
3" qu'à moins d'une révolution géo-

logique ou astronomique, le retour d'un pa-

reil phénomène est impossible; 4° que cette

époque, qu'on peut désigner sous le nom
de période glaciale , ne peut avoir eu lieu

que postérieurement à toutes les révolu-

tions qui ont formé le relief actuel delà
terre ;

5" que les moraines, les blocs errati-

ques et les roches striées de la vallée de

Saint-Amarin ont une origine commune.

—M.Deville envoie un essai de classifica-

tion de feldspath et de minéraux analogues.

—M. Tard fait connaître un nouveau sys-

tème du filtrage.

—M. Arago communique une lettre de M.

Schumacher, qui annonce que Bunker,

astronome de Hambourg, a calculé les élé-

ments de la nouvelle comète , et qu'il les a

trouvés peu différents do ceux donnés par

l'observatoire de Paris.

E. F.
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SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

^ote sur la flisf Itiifté tie «inclques
i

mélanges salins; par A. Levol.
^

Sous les noms de fiel ou de sel de verre,
'

les verriers livrent au commerce un produit
accessoire de la vitrification. Cette substan-
ce, qui se compose d'un mélange variable

de différents sels alcalins ou terreux plus
y

ou moins fusibles et d'une petite quantité !

de matière vitrifiée entraînée mécanique- '
1

ment, est très employée par ceux qui s'oc- !

cupent de la préparation des mats destinés *

aux doreurs et aux bijoutiers, où ils la font
entrer souvent pour une assez forte pro-
proportion.

C'est à tort, sans doute, qu'ils emploient ji

pour cet us3ge cette substance, dont la na- i*

tare variable les expose à des mécomptes ;
[i

mais quoiqu'il paraisse hors de doute qu'ils
j

pourraient lo remplacer avec avantage par
;

des sels purs, mélangés en proportions i

convenables, il serait, je pense, difficile de. 1'

leur persuader qu'elle ne leur est pas indis-
|

pensable, tant la routine a de force chez 'F

eux.

L'un de ces fabricmts ayant vu son in- i|

dustrie compromise par l'emploi de deux" 1
sels de verre qu'il supposait falsifiés parce

'

qu'ils ne lui avaient pas donné les résultats

qu'il en attendait, m'en apporta des échan-

tillons pour les analyser comparativement
avec un troisième qu'il mie remit comme
type, par cette raison qu' 1 communiquait
d'excellentes qualités aux mats dans les-

quels il l'introduisait.

L'un des deux premiers donna à l'ana-

lyse :

Chlorure de sodium, 69,8

Sulfate de soude, 28,8

Verre, 1,4

100,0

Le second fut trouvé ainsi formé :

Chlorure de sodium, 77,6

Suii'ate de soude, 22,0

Verre, 0.4

100,0

Et l'échantillon donné comme type :

Sulfate de soude, 78

Sulfate de chaux, 18,5

Chlorure de sodium, 2
_

Verre, li5

100,0

Ce dernier était incomparablement moins

fusible que les deux autres, qui. à la vérité,

l'étaient, au dire du fabricant du mat, à un

degré extraordinaire et tout-à-fait fâcheux.

Ayant voulu l'imiter sans tenir compte du

contenu en chlorure de sodium, que je crus

pouvoir regarder, vu sa faible proportions

comme accidentel et sans influence notable

sur le degré de fusibilité des deux sulfates

réunis, je ne pus parvenir à ramolUir le

mélange à une température bien supérieure

à celle qui suffisait pour amener à fusion le

sel de verre que je voulais imiter; mais il

devint toul aussi fusible quand j'y eus ajou-

té les 2 centimètres do sel marin indiqués

par l'analyse du sol type.

Ce fait "me parut assez curieux pour en-

treprendre de déterminer expérimentale-

ment quel mélange atomique, tant de sul-

fate de chaux que de sulfate de soude et de

chlorure do sodium, présente la plus grande
j

fusibilité ; en conséquence, je fondis d'à- I

bord les trois mélanges atomiques suivants.
[
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10 CaO, S3+NaCl
2° 2(GaO, S0.3)+NaCI

3o CaO, S03+(NaCl).

Ces trois mélanges sont très fusibles à

une première fusion ; mais leur fusibilité

m'a paru beaucoup diminuée lorsqu'après

"leur refroidissement je chercliais à les re-

fondre; ils sont d'ailleurs d'autant plus fu-

sibles que le chlorure de sodium y domine

davantage.

Avec le sulfate de soude, les trois mélan-

ges correspondants se liquéfient aisément

par l'application de la chaleur ; mais ici: le

plus fusible a été 2 (CaO,S03) + NaCl, qui

est représenté, en nombres ronds , ainsi

qu'il suit, sur 100 parties :

Sulfate de soude, 71

Chlorure de sodium, 29

100

Ce mélange fond à une température voi-

sine , mais inférieure au rouge obscur , à

peu près comme le nitrate de potasse, et

îjeaucoup moins élevée conséquemment que

celle à laquelle fondent les deux compo-
sants; ce qui semble indiquer, comme dans

les alliages métalliques, une véritable com-
binaison. La grande fusibilité de cette es-

pèce de composé pourrait, je crois, le ren-

dre utile comme tlux propre à préserver du
contact de l'air certaines matières facile-

ment fusibles , par exemple , des sulfures ,

sur lesquels les su fates et chlorures alca-

Ihis n'ont point d'action , et que l'on vou-
drait fondre à une température peu élevée

sans qu'il pût y avoir oxidation.

Les faits que je viens de mentionner rap-

pellent quelques uns des nombreux phéno-
mènes de fusibilité de mélanges salins que
M. Berthier a dès longtemps fait connaître;

on sait aussi que les sels de potasse et de
soude purs sont moins fusibles que leurs

mélanges , et cette remarque m'avait sug-
géré l'idée de remplacer dans les Ilux dont
je viens de m'occuper le sulfate de soude
par celui de potasse; avec ce sel, effective-

ment, lafusibilité devient plus grande, mais
les nouveaux mélanges auraient, comme
flux, l'inconvénient cl'éprouver trop de re-
traite en se solidifiant, de sorte qu'il pour-
rait arriver qu'ils missent à nu, en se cre-
vassant, quelques parties de la matière
encore très chaude que l'on aurait intérêt

à garantir contre l'accès de l'air.

Il est à remarquer ici que, de trois mé-
langes constitués atomiquement comme
les précédents, le plus fusible a été K0,S03
+ NaGL

—»9«g«(je—
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PHOTOGÉNIE.

IVou^ean pliénomène
{Extrait de la Raccolta di lettere ed altri scritti,

etc., n° 1, janv. 1845).

Sur une planchette , de cyprès probable-
ment, était appliqué un parchemin sur le-

:

quel avait été peinte une image. Le parciie-

j
min ayant été enlevé , on observa sur le

I bois une empreinte permanente de cette
' image avec jours et ombres. Les parties du
;

bois qui répondaient aux points du par-
i

chemin non colorés ou revêtus seulement
;

de teintes claires étaient plus ou moins

I

obscures, tandis qu'au contraire, celles qui

j

correspondaient aux ombres et aux vigueurs

j

de la peinture étaient elles-mêmes plus ou
moins claires. On voit donc que l'image
produite sur le bois était inverse. Lorsqu'on
songe attentivement à ce phénomène, on
reconnaît que les rayons solaires agissant

,

en vertu de leur énergie chimique, avec
beaucoup de lenteur et pendant un long

espace de temps, probablement pendant
quelques années, ont obscurci plus ou
moins les bois de la planchette, selon qu'ils

pénétraient jusqu'à elle avec plus ou moins
de facilité. En projetant l'haleine sur cette

image, on ne la voyait pas s'aviver.

Ces phénomènes, produits par l'action de

la lumière, ne doivent pas être confondus
avec ceux observés par Moser, qui ont été

attribués à une lumière invisible , et que
quelques-uns, notamment M. Karsten , ex-

pliquent à l'aide de l'électricité {Archives d<^

l'électricité, 1844, tom. IV, pag. 457). Ce
qui vient d'être dit ne contredit en rien la

doctrine de MM. L. Pacinotti, Ridolfi et

R. Ruschi: ces savants, après avoir répété

et varié les expériences dans lesquelles on

a recours à la condensation des vapeurs

pour rendre visibles les images, arrivent à

cette conclusion que le voile aqueux qui

existe sur la surface du verre ou des autres

corps est la seule cause à laquelle il faille

rapporter ces phénomènes {Stiidi esperi-

mentali...... dans les Miscellanee diCkiin.,

Fis., e Storia natiir.; Pise, 1843).

THERMOÉLECTRICITÉ.

Sar le froid produit par des con-
rants électriques.

Par M. J. B. PiANciANi, professeur de physique, et

de clùQiie à Rome {Raccolta etc n.l jan. 1845).

On connaît la belle découverte de M.

Peltier, c[u'un courant voltaïque passant par

deux lames métalliques, l'une de bismuth,

l'autre d'antimoine, soudées ensemble, pro-

duitdansles soudures une élévation de tem-

pérature, s'il va du second au premier, et

amène au contraire un abaissement de tem-
pérature dans le cas opposé. M. Pacinotti a

beaucoup étendu ces, expériences (An di

fis. del Pr. Majocchi tom. Vil, p. 153 et

tom. XIII, p. 47). En réfléchiss=mt à la rela-

tion qui existe entre les phénomènes ther-

moélectriques et ceux dont il vient d'être

question, M. Pianciani vint à penser que
peut-être le courant produirait des effets de
température opposés aux deux extrémités

d'une verge métallique en entrant et sor-

tant par ces mêmes extrémités. Et comme
les etfets thermoélectriques ordinaires sont

plus apparents dans le bismuth et dans l'an-

timoine, il était à présumer que les effets

dont il s'agit dans cette note, seraient aussi

mieux marqués dans ces mêmes métaux
;

de plus, comme les mêmes effets sont éga-

lement opposés dans ces métaux, M. Pian-

ciani crut devoir supposer que, puisque le

courant abaisse la température en sortant

du bismuth et qu'il l'élève en y entrant, le

contraire devrait avoir lieu dans l'anti-

moine. Quelques expériences le confirmè-

rent dans cette pensée. Mais dans ces expé-

riences, la verge mise en expérience était

toujours en contact avec un autre métal, et

de là elles étaient tontes soumises à des
exceptions. M. Pianciani s'associa dès-lors,

pour continuer et varier ses richesses, M.
Gaetano Spandri, de Vérone, qui avait déjà

répété avec succès tous ses essais. Ce der-
nier jugea convenable, afin d'obtenir un
effet constant, de n'avoir plus recours à la

pile, mais d'employer l'appareil termoélec-
trique de Newinan. Deux eonducteurs, for-

més d'un fd de cuivre, furent soudés à une
de leurs extrémités, avec un fil d'antimoine

long d'un pouce et terminé en pointe ; ces

deux pointes étaient introduites dans deux
trous percés près des deux extrémités

8»

d'une barre de bismuth. Les expér m et a-
teurs mirent en contact avôc le bismuth
plutôt l'antimoine c[ue le cuivre, afin que
l'effet qu'ils attendaient du bismuth ne fût

pas dissimulé par l'effet opposé de la part
du cuivre. En tirant un petit nombre d'é-
tincelles, ils virent plusieurs fois le bismuth
se réchauffer au point où entrait le courant
et se refroidir à celui d'oili il sortait; néan-
moins ce dernier effet un peu moindre que
le premier, et tous deux étaient moins éner-
giques cjue dans le cas de deux métaux
soudés. Alors, pour détruire le contact du
bismuth avec l'antimoine , M. Pianciani

imagina d'interposer entre le premier de
ces métaux et les pointes d'antimoine deux
morceaux de carte en plusieurs doubles,

imbibés d'une solution de sel commun; et

en répétant les expériences, il obtint des
effets semblables aux premiers et qui ne
leur étaient pas sensiblement inférieurs en
énergie. II me semble, dit en finissant M.
Pianciani, et il a semblé également à l'un

des physiciens les plus illustres de l'Italie,

que cette dernière e:spérience prouve d'une
manière incantestable que le courant élec~

trique, en entrant dans le bismuth, élève sa
température et qu'il l'abaisse en en sortant^

sans qu'il soit nécessaire d'accoupler deiui

métaux.

(»«6©5°ei

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

observations anatomictnes et pby-
»>â<âa»g,£€jises stêsr le.>5 gejiBre» Ac-
fieoai , Elli'ËisSi^s « ^'e^sâSâe , CaSEio—
pce, 1"ea'Sigie, etc.; par M. Souleyet.

Dans notre compte-rendu de la séance

de l'Académie des sciences, du 13 dernier,

nous avons annoncé qu j M. Souleyet a pré-
senté un mémoire important sur les Mol-
lusques d«s genres Actéon, Eolides, Véni-

lie, Calliopée, Tergipe, etc. Un extrait de ce
mémoire a été lu en majeure partie

M. Flourens , et imprimé en entieiy

les comptes-rendus de l'Académie,

du grand nombre de faits qu'il dej!

tenir, cet extrait est devenu lui-

véritable mémoire, et il n'occupe na;^

de 25 pages 111-4°. Dès lors, son été

nous permet pas de le reproduire

lement. Mais comme, d'un autre côté,'*

désirons tenir nos lect urs, autant qu'il"

nous sera possible, au courant de la dis-r

cussion scientifique qui a lieu en ce mo-
ment devant l'Académie, nous allons es-

sayer de contracter cet entrait de manière
à lui permettre d'entrer dans le cadre de
notre journal, en le réduisant au simple

énoncé des faits qu'il renferme.

Il ne s'agira ici que d'une question de
faits ,

puisque , dans ce débat, la question

de faits entraîne nécessairement avec elle

la question de principes.

I. D'après M. de O^'atrefages, les organes

de la circulation disparaîtraient complète-

ment chez les Actéons, et dans cinq autres

genres de Mullusciues gastéropodes que ce
naturaliste a décrits sous les noms de Zé-
phyrine, d'Actéonie, d'Amphorine, de Pa-
vois et de Chalide.

M. de Qualrefages affirme que cet appa-

reil manque chez les Zéphyrines et les Ac-
téons, d'après des observations qu'il donne
lui-même comme incomplètes, douteuses,

et qui ne peuvent que l'être, puisc[u'il ré-

sulte de divers passages de ses mémoires,

qu'elles ont été faites sur des animaux opa-

ques observés par transparence.
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Il affirme que le môme appareil manque

chez les Amphorines, d'après des observa-

tions qui ne peuvent offrir plus decertilude,

puisqu'elles n'ont été faites que mrunseid

individu, de taille microscopique.

Quant aux obsei vstions relatives aux Ac-

téonics, aux Pavois et aux Chalides, on doit

conclure du silence que M. de Quatrefages

garde au sujet des organes qui nous occu-

pent, qu'elles ne sont ni plus complètes ni

plus certaines t{ue les précédentes.

En définitive, ce naturaliste paraît donc

nier les organes de la circulation dans des

Mollusques gastéropodes, non pas parce

qu'il se serait assuré d'un fait aussi excep-

tionnel d'une manière directe et positive,

mais seulement parce que, chez des ani-

maux de ce type qu'il n'a pu étudier la plu-

part que d'une manière fort incomplète, il

n'aurait pas reconnu l'existence de ces

mêmes organes.

Les faits que je mets sous les yeux de

l'Académie prouvent, en effet :

1° Qv\Q l'appareil circulatoire existe com-

plètement chez les Zéphyrines ou Vénilies,

et que ces Mollusques ne diffèrent pas, sous

ce rapport, des Eolides ;

2° Que cet appareil existe aussi, d'une

manière complète, chez les Acléons ; d'où

il faut conclure qu'il en est de même chez

les Actéonies, si, comme le dit M. de Qua-

trefages, ces Mollusques ne dijfcrent pas des

Actéons par leur structure analoinique.

3° Que les organes de la circulation exis-

tent également chez les Tergipes, Mollus-

ques, qui ne paraissent pas différer des Am-
phorines, ainsi que j'ai cherché à l'établir

dans mon Mémoire ;

li° Enfin, que ces organes existent encore

dans un Mollusque gastéropode que j'ai pu

me procurer depuis ma première commu-
nication à l'Académie, et qui m'a offert les

plus grands rapports avec les genres Pavois

et Chalide.

Les faits que je mets sous les yeux de

l'Académie démontrent encore l'existence

de l'appareil circulatoire chez les Cavolines,

les Calliopées et les Glaucus, genres de

Mollusques que M. de Quatrefages n'a, du

reste ,
pas observés , et n'a rapportés

R son ordre des Pldébentérés que par ana-

logie.

Je puis de plus ajouter ici que mes ob-

servations sur ces Mollusques s'accordent

avec celles de plusieurs autres naturalistes.

Ainsi, MM. Aider et Hancock ont signalé le

cœur chez les Vénilies; MM. Cantraine, Quoy

et Gaymard ont bien reconnu cet organe

chez les Actéons; M. deBlainville l'a décrit

chez les Glaucus; enfin, M. Vérany
,
qui

s'occupe depuis longtemps de l'étude des

iMollusques, et ilont les observations offrent

un degré de précision assez rare dans cette

partie de la zoologie , M. Vérany a même
compté les pulsations du cœur da la plupart

des goures que je viens de citer ; et dans

d«s comnumications que ce naturaliste a

bien voulu m'adresser ,
je trouve que le

'nombre de ces pulsations est de quarante-

cinq à cinquante! par minute chez les \é-

nilies , les Calliopées , les Tergipes et les

Actéons ou Élisies, connue chez les Eolides.

Ainsi les assertions de M. de Quatrefages,

sur l'absence des organes de la circulation

dans les MoUuscpies pvél mdu^ p/drbcnrcrés,

se trouvent détruites par des obser\ations

plus coiuplètes l't plus exactes fait os .sur ces

mOmos Mollus(|iics.

H. Jé passe à mie autre asserliou de M,
do (^)ualrel'ages, rahxcnrc de v^iues, dans des

Moliuscjues (pii auraieni un Ciivr cl des ar-

tcres. En effet, dans la théorie que propose
ce naturaliste , l'appareil de la circulation

ne disparaîtrait pas brusquement dans les

Mollusques prétendus plcbeiitcrés, mais cet

appareil présenterait une dégradation pro-
gressive qui commencerait par le système
veineux, et c'est ce genre de dégradation

qui aurait lieu chez les Éolides. Mais il est

très facile de prouver qu'elle est entière-

ment erronée. 11 suffit, en effet, d'ouvrir

une Eolide par la face inférieure ou par le

pied pour s'assurer que, chez ces Mollus-

ques le cœur est disposé comme chez les

autres Nudibranches , c'est-à-dire que la

communication de cet organe avec la cavité

viscérale, communication décrite et figurée

par M. de Quatrefages, et sur laquelle re-

pose toute sa théorie , n'existe en aucune
manière. On peut se convaincre de ce fait

plus directement encore, en injectant, com-
me je l'ai déjà indiqué, l'oreillette par le

ventricule; on voit alors le liquide injec,té

passer de l'oreillette, non point dans la ca-

vité viscérale, mais dans trois grands vais-

seaux, l'un postérieur et médian, les deux
autres antérieurs et latéraux , vaisseaux

auxquels vient aboutir tout le système vei-

neux des branchies. Ces détails, que l'on

voit distinctement sur les dessins et sur les

préparations anatomiques que je soumets à

l'Académie, mettent donc hors de doute

l'existence d'un système veineux branchial

chez les Éolides.

Il n'est également pas très difficile de dé-

montrer la présence du système veineux

général chez ces mollusques. Dans les gran-

des espèces d'Eolides, en effet, on peut iso-

ler les veines qui se portent , comme chez

les autres Nudibranches, des organes inté-

rieurs vers la peau pour se rendre aux
branchies. Parmi ces veines , on en distin-

gue surtout deux assez considérables qui

rapportent le sang de la masse buccale, et

qu'on peut considérer comme les satellites

de l'aorte antérieure, ce que montrent en-

core mes dessins et mes préparations ana-

tomiques.

Du reste, dans de nouvelles observations

faites depuis l'apparition de ma Note, M. de

Quatrefages me paraît avoir reconnu lui-

même une partie de la vérité sur ce point

de la discussion, puisqu'il dit avoir vu, sur

des individus parfaitement transparents, les

globules dît sang arriver en arrière du cœur,

dans un grand sinus medio-dorsal. Seule-

ment ce naturaliste commet encore l'erreur

de faire communiquer ce sinus avec la ca-

vité viscérale.

III. Après avoir démontré que les orga-

nes de la circulation existent dans les Mol-

lusques prétendus phlébeniérces , comme
dans tous les autres animaux du même
type, je pourrais peut-être me dispenser de

poursuivre cette démonstration pour les or-

ganes de la respiration, puisque la dispari-

tion de ces derniers ne serait qu'une con-

séquence de celle des premiers, d'après les

idées théoriques de M. de Quatrefages; je

vais cependant entrer dans quelques détails

à ce sujet.

J'ai déjà dit, dans ma Note, que ces or-

ganes étaient bien réellement représentés

par les appendices dorsaux chez les Eolides

et dans tous les autres genres qui appar-

tiennent à la même famille. On peut s'en

assurer en iujeclanl le système veineux

branchial et en étudiant, par îles coupes

transvei'sales , la siructure de ces appen-

dices. Si l'un emploie ces moyens sur les

^^•j-au(les espèces, sur l'Eoliile de Cuvior par

uxfjji|)le , on reconnaît facilement qu'il

existe, à la surface de ces espèces de cir-
rhes, un réseau vasculaire émanant de deux
troncs principaux qui régnent sur les côtés
et dans toute leur longueur, et que l'on doit
considérer comme appartenant aux divi-
sions de l'artère et de la veine branchiales;
c'est ce que mettent encore en évidence les
préparations que je présente à l'Académie.

Quant aux Actéons qui ne peuvent, sous
]

ce rapport, comme sous presque tous les
autres, être rapprochés des Eolides, je fe-

rai voir bientôt aussi qu'ils s ml pourvus
également d'un appareil respiratoire com-
plet, tout-à-fait analogue à celui de cer-
tains autres Mollusques.

IV. Je viens de prouver que , contraire-
ment aux assertions de M. de Quatrefages,
les organes de la circulation et de la respi-
ration existent dans les Mollusques préten-
dus phlébentcrcs; il me reste à faire voir,
comme conséquence nécessaire, que ces
fonctions ne peuvent être dévolues à d'au-
tres organes chez ces mêmes Mollusques,
ainsi que le prétend ce naturaliste.

En admettant, en effet, la disparition des
appareils circulatoire et respiratoire dans
des Mollusques gastéropodes, M. de Qua-
trefages en trouve la raison dans J 'existen-

ce, chez ces Mollusques, d'un appareil ga^-
tro-vasculaire , c'est-à-dire d'un appareil
vasculaire émané de l'estomac et qui servi-
rait à la fois, comme chez les Méduses, à
soumettre au contact de l'air et à porter
dans les diverses parties du corps les flui-

des élaborés par cet organe. Ainsi, pour me
servir des expressions même de ce natura^
liste, la fonction de' la digestion se confon-
drait ici avec celles de la respiration et de la

circulai ion, genre de dégradation qui n'avait

été observé jusqu'à ce jour, et qu'on n'avait

cru possible que dans les derniers animaux
de la série.

Mais une objection se présente immé-
diatement à cette théorie, c'est que cet ap-

pareil gastro-vasciilaire qui formerait le ca-

ractère essentiel, dominateur, des Pldébenté-

rés, n'existe pourtant pas dans tous ces Mol-

lusques ; et même, par nue contradiction

frappante que j'ai déjà signalée, cet appa-

rail manquerait précisément dans desPÀ/e-

ben'licrés qui n'olïrent plus, d'après M. de

Quatrefages, aucune trace des organes de la

circulation et de la respiration, c'est-à-dire

des organes qu'il devrait suppléer dans leurs

fonctions, tandis que le même appareil at-

teindrait, au contraire, son plus haut degré

de développement dans ceux de ces Mol-

lusques qui ont encore un cœur, un système

artériel complet, et des organes spéciaux

pour les fonctions respiratoires.

La théorie proposée par M. de Quatrefa-

ges est donc fausse au point de vue logique

ou en principe ; il me sera facile de faire

voir, en outre, qu'elle n'est pas plus vraie

eu. fait, c'est-à-dire qu'il est imnossible

d'expliquercoinmentles fonctions de la res-

piration et de la circulation pourraient être

exécutées par ce prétendu appareil gastro-

vascnlairc.

1(1 Tour la circulation, il est évident que

l'appareil chargé de cotie fonction ne pour-

rait être rempliicé que par un appareil dis-

posé d'une manière analogue, c'est-à-dire

pouvant porter dans toutes les parties du

corps les matières nutritives, comme cela

a lieu chez les Méduses. Mais on esl-il de

même chez les prétendus Plilèbcntcrés, et

peut-on considérer comme un appareil gas-

tro-x\wulairc, d'après le sens que M. de

Quatrefages attache à ce mot, un système de

canaux qui, de Ccstomac vont seulement
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ions le foie, cl se trouvent même cntièremenl

ontenus dans l'épaisseur de cet organe chez

uelques-uns de ces Mollusques ? Une pa-

'eille supposition est bien évidemment in-

admissible.

2o 11 est tout aussi difficile d'expliquer

îomment ce prétendu appareil gastro-vas-

ulaire pourrait servir à la respiration chez

es Mollusques phlcbentérés.

{La suite au prochain numéro.
)
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SCIENCES MÉDICALES.

iStatlstiqae du personnel médical
en Frasa ce»

t

M. le docteur Lucas-Championnière vient

de publier un ouvrage que nous avons déjà

annoncé, et dont le titre est : Statistique du

personnel médical en France et dans quel-

ques autres contrées de l'Europe. Ce vo-

lume, fruit d'une longue série de recherches,

renferme des documents importants et cu-

rieux, car ils expriment, sous la forme la

plus claire et la plus précise, l'état actuel

du personnel médical, ses relations avec la

population, etc. Nous allons y puiser quel

ques-uns des résultats qui ressortent des

recherches de M. Championnière et que

nous croyons de nature à intéresser nos

lecteurs. Seulement nous ne nous occupe-

rons que de ce qui présente pour nous l'im-

'portance la plus directe, ou de ce qui re-

garde le corps des médecins français.

On se trompe lorsqu'on dit que la loi ne
reconnaît en France que des docteurs en
médecine et des officiers de santé. Il y a

il
beaucoup de médecins qui ne portent ni

l'un ni l'autre de ces titres, et qui n'en

exercent pas moins très légalement leur

profession. En effet, jusqu'en 1792, les mé-
(decins et les chirurgiens étaient reçus, les

premiers, dans les facultés de médecine, les

seconds, dans les communautés de chirur-

giens ; il y avait alors des docteurs, des li-

cenciés, des maîtres, des chirurgiens qui
n'exerçaient pas leur art aux mêmes condi-
tions. La suppression des facultés et des
corporations prononcée en 1792 amena une
complète anarchie qui ne cessa qu'en par-
tie par la loi du 19 ventôse an XI ; car
même depuis la publication de cette loi,

beaucoup de personnes ont été autorisées à

exercer la médecine sur la présentation de
simples certificatsattestant, soit leur science,

soit des services rendus par elles à l'état en
qualité de chirurgiens militaires. Cette ca-
tégorie, quoique se réduisant tous les jours,
s'élève encore à environ sept ou huit cents^
,et par suite elle ne peut être négligée par
la statistique. Aussi M. Championnière a-t-il

fait entrer ceux qui la composent, soit parmi
les docteurs en médecine, snit parmi les

officiers de santé, suivant la qualification
qui leur, appartient.

!

Quel est le nombre de médecins exerçant
iactuellement ? Ce nombre est-il en rapport
ivec les besoins de la population, ou est-il

surabondant ?

' ^La réponse à ces questions peut être ai-

iément déduite des tableaux détaillés dén-
iés par M. Lucas Championnière. La statis-

ique médicale pour les 86 départements
ionne un total de 10,715 docteurs-méde-
:ms et de 8,088 officiers de santé, ou en-
jemble de 18,803 médecins pour une po-
)ulation de 3/i,046,627 âmes. Or, il est
généralement admis dans le monde, qu'at-
endu lo -nombre des maladies, et surtout
;elui des indispositions, raille individus ré-

clament la présence d'un médecin. Dès-lors

le personnel médical pourrait s'élever à

o/i,000 ou 35,000 individus, et néanmoins
il n'arrive pas même à 20,000. On voit

dès-lors que les idées si généralement ré-

pandues, relativement à la surabondance

des médecins, ne sont nullement confirmées

par la statistique^ lorsque l'on envisage

l'ensemble du royaume; mais elles ne sont

certainement pas dépourvues de fondement
lorsqu'on ne s'occupe que de certaines

localités particulières, et notamment des

grands centres de population. De là trop

grande agglomération sur certains points

et disette sur d'autres. C'est ce qui résulte

évidemment de l'inspection d'un autre ta-

bleau donné par M. Lucas Championnière,

et dans lequel le nombre des médecins est

comparé, pour chaque département, à la

population. Les extrêmes sont fournis, d'un

côté, par le département de la Seine qui

compte 1 médecin sur 662 habitants, des

Pyrénées-Orientales, qui en a 1 pour 796,

des Haules-Pyrénées=l sur 827, etc. De
l'autre, par les Côtes-du-Nord=l sur /(,020,

du Finistère=l sur 4,431, enfin du Mor-
bihan=l sur 5,274.

Que le département de la Seine sura-

bonde en médecins, on le conçoit sans

peine ; il devait naturellement 'en être

ainsi, Paris étant le centre des richesses et

de l'industrie, le rendez-vous de toutes les

ambitions et le foyer des sciences ; mais il

est bien plus difficile d'expliquer un fait si

étrange pour des départements où certes

l'on ne trouve aucune condition semblable,

comme ceux des Pyrénées, des Landes,

dans la Corse, etc. Impossible de dire

pourquoi, par exemple, les Landes ont six

fois plus de médecins que le Morbihan, le

Gers cinq fois plus que le Finistère. Néces-
sairement cette agglomération dans des

contrées pauvres doit amener un malaise

extrême dans la profession médicale.

En comparant entre eux, sous ce rapport
,

tous les départements, on trouve que la

proportion moyenne des médecins est de
1 sur 1810 habitants; mais on remarque
aussi que la proportion est souvent beau-
coup moindre.

Diverses causes amènent la disette de mé-
decins sur certains pointsde laFrance ; ainsi

la présence de pharmaciens dans un grand
nombre de villages, celle des sages-fem-
mes, des guérisseurs etc., dans les campa-
gnes, celle des officiers de santé de l'armée
dans les places fortes, et plusieurs autres

circonstances, écartent les médecins que
des motifs souvent opposés aux premiers
appellent au contraire de préférence sur
d'autres points ; de plus on observe que le

nombre des médecins est généralement en
rapport avec la richesse des habitants, à

part quelques exceptions, comme celle de
la Corse. Ainsi, dans les départements où
l'impôt territorial s'élève de 8 fr. à 8 fr. 8 c.

par habitant, la moyenne est de
1 m. sur 1745 âm.

de 7 à 8 f. elle est de 1 sur 2020
6 7 1791

•

5 6 1931
4 5 2006
3 4 2616
2 3 2511

Mais dans les Basses-Pyrénées où l'impôt

territorial n'est que 1 à 2 fr. par personne,
on trouve 1 médecin sur 2120 habitants, et

enfin, en Corse, où l'impôt ne s'élève qu'à

77 centimes, les médecins sont extrême-
ment nombreux et dans la proportion de 1

sur 950 habitants.

Une autre question qui ne manque pas
d'importance est celle qui a rapport aux pro-

portions relatives des docteurs en médecine
et des officiers de santé sur un même point.

Dansl'ensembledu royaume nous avons vu
déjà le nombro ce ; officiers de san té s'élever

à 8088, c'est-à-dire à 4 pour 5 docteurs; mais
leur répartition n'est pas égale dans tout le

royaume, et les données statistiques amè-
nent à ce résultat, qu'il était au reste facile

de prévoir, qu'ils sont en général plus nom-
breux dans les campagnes et rares dans les

grands centres de population. Ainsi prenant
au hazard six départements qui ont été

ceux : du Nord,' de la Meuse, du Lot-et-Ga-

ronne, du Bas-Rhin, de la Côte-d'Or, de la

Loire-inférieure, M. Championnière trouve
que dans les chefs-lieux de départements, il

y a 19 officiers de santé pour 100 docteurs,

dans les chefs-lieux d'arrondissements, 34
officiers de santé pour 100, dans les chefs-

lieux de canton 56pour 100; enfin dans les

villages, on trouve 100 officiers de santé

pour 37 docteurs en médecine. La consé-
quence qui se déduit naturellement de ces

données est que la suppression des officiers

de santé qui a été demandée dans certaines

circonstances, ne pourrait manquer d'ame-
ner des inconvénients grav s, puisqu'elle

laisserait pendant longtemps à peu près
sans secours la population des campagnes,
dans presque toute l'étendue de la France.

Un autre résultat auquel amènent les ta-

bleaux donnés par M. Championnière, est

que la proportion des officiers de santé est

en général d'autant plus forte, que le dépar-
tement est plus reculé dans la voie de la

civilisation. Quelques exemples suffiront

pour établir ee fait. Le département de la

Seine n'a que 209 officiers de santé
pour 1529 docteurs-médecins; celui du
Rhôneen a 61 pour 231 docteurs; au con-
traire le Gers en compte 233 pour 124
docteurs; les Landes, 229 pour 105 doc-
teurs ; la Corse, 183 pour 50 docteurs.

Enfin, la dernière question dont nous
chercherons la solution dans l'ouvrage de
M. Championnière, est celle qui est relative

(lux proportions relatives de la population
médicale, en 1830 etl844. Or, en prenant
pour exemple 27 départements dont l'éten-

due forme un peu moins que le tiers de la

France^ l'auteur de l'ouvrage qui nous
occupe trouve que. pendant ces 15 ans, le

nombre des médecins s'est accru de 16
pour 100; mais la population s'est accrue
également de 16 pour 100, dans le même
espace de temps ; d'où l'on voit que l'aug-

mentation dans le nombre des médecins a
suivi celle des habitants. Mais un fait im-
portant à signaler, c'est que dans cette pé-
riode la proportion des officiers de santé a

diminué de 1[5, relativement aux docteurs
en médecine.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉT.ILLOCHUOMIE.

MëlSîosïe aJOHr reaisSi'e persassiBseBit»
les anaaicsiEax colorés» procSasiis
par S'IoiSe.

Les plaques daguerriennes, ainsi que les

autres lames métalliques exposées à l'action

d'un morceau d'iode, se couvrent de divers
anneaux colorés analogues à ceux obtenus
par M. Nobili à l'aide des courants vol-
taïques. Waller a étudié et décrit ces an-
neaux. M. Louis Arnoldi les a étudiés de
nouveau , et il a même formé une échelle
chromatique (analogue à celle de M. No-



lîili) en prolongeant l'exposition à l'iode

iusqn'à ce que la couleur qu'il obtenait dif-

Jféràt de celle qu'il avait précédemment
obtenue.

Mais ces couleurs, soumises à l'action de

ia lumière diffuse, et surtout à celle du

soleil, s'altèrent d'abord, pâlissent ensuite,

et se couvrent enfm d'une couche cendrée.

M. Arnoidi a essayé diverses méthodes

dans le but de.les rendre durables, et il est

arrivé à ce résultat par le procédé suivant.

Une plaque de cuivre polie avec beaucoup

de soin est lavée avec le chlorure d'or qui

sert pour les images daguerriennes, jusqu'à

ce que la surface du métal ait bruni ; on

lave alors à l'eau distillée et l'on essiiie.Par

ce moyen, l'on obtient à l'aide de l'iode des

couleurs qui ont plus de vivacité que celles

qu'on obtient sur l'argent, et qui ne s'altè-

rent pas du tout, lors même que, pendant

plusieurs jours, on les expose plusieurs

heures de suite ,
chaque jour, à l'action du

soleil. Si l'on couvre à moitié l'un de ces

anneaux colorés en laissant l'autre exposé

à l'action directe des rayons solaires, on ne

remarque ensuite aucune différence entre

ces deux moitiés. Si l'on emploie le même
procédé en opérant sur des plaques d'ar-

gent, on n'obtient pas d'autre résultat que de

retarder la destruction des couleurs.

CHIMIE APPLIQUEE.

IPerfectlosisBcmcsits apportés tlau*
la. faSsrlcintioBi tiïi milfitte , du
claËorydle°ate et d'autres uela am-
momiucaus ; par M. W. VVaston.

Tous ceux qui s'oQCupent de la fabrica-

lion des sels ammoniacaux savent que les

«affluvps qui s'échappent des usines où on
les prépare, sont extrêmement incommodes
pour tout ce qui les avoisine et les entoure.

Faire disparaître, ou du moins atténuer les

inconvénients que présente le voisinage de
ces établissements, tel est le but des per-

fectionnements que je propose et l'objet de

la présente invention.

Cette invention présente également plu-

sieurs autres avantages, résultant, en pre-

niier lieu, de l'évaporation des liqueurs am-
moniacales en vases clos, "et le passage de

la vapeur de ces liqueurs à travers une so-

lution acide, dans le but de produire un
sel ; en second lieu , de Tévaporation en

vases clos , du mélange ordinaire de la li-

«ffueur ammoniacale et de l'acide, au moyen
de quoi les gaz malfaisants sont ou peuvent

être recueillis pour qu'ils ne se dispersent

|ias dans l'atmosphère du voisinage.

il n'est pas de manufacturier qui ne com-
prenne que le mode d'opérer doit nécessai-

rement varier jusqu'à un certain point, sui-

vant le sel particulier qu'on désire pro-
duire ; mais , dans tous les cas , ce mode
reste constamment fidèle au principe adopté.

Voici d'abord la forme la plus simple
qu'on puisse donner aux appareils ,

quand
on a l'économie pour objet principal , et

•qu'on n'a pas pour but de produire un sel

bien pur.

On prend une chaudière en fer close her-

métiquement, en fourgon connne celle des

machines à vapeur, qu'on place sur un foyer

«il qu'on emplit en |)artie avec les eaux am-
moniacales provenant des usines à gaz. On
•charge environ l::^ hectolitres de ces eaux,
«il on y ajoute, suivant que l'opérateur le

juge convenable, de la chaux éteinte qui a

ptnir elTct de liàlcr l'opération et de pro-
duire un sel d'une qualité plus pure. Un tube

courbé met en communicaiion la chaudière
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avec un vaisseau de plomb ouvert au som-
met. Ce vaisseau est en partie rempli d'a-

cide sulfurique (si c'est du sulfate d'ammo-
niaque qu'on veut fabriquer), dans la pro-

portion d'environ un dixième en poids d'a-

cide sulfurique, du poids spécifique de 1700,

qu'on étend de trois à quatre fois son poids

d'eau.

Lorsque l'appareil est chargé de liqueur

ammoniacale et d'acide, étendu dans les

proportions qui viennent d'être indiquées,

on applique le feu à la chaudière, et aussitôt

des gaz en apparence incoercibles passent

par le tube de communication dans la solu-

tion acide du vaisseau de plomb. Mais bien-

tôt en continuant à chauffer, l'ammoniaque
et la vai:)eur d'eau s'élèvent concurremment
de cette chaudière pour se rendre dans ce

vaisseau, en passant à travers une pomme
d'arrosoir placée à l'extrémité du tube de

communication qui plonge dans l'acide.

Aussitôt que l'ammoniaque vient en contact

avec l'acide, il se trouve condensé et s'y

combine, de manière qu'il ne peut aller plus

loin; mais la vapeur d'eau qui s'est élevée

avec l'ammoniaque, élève bientôt la tempé-
rature de la solution acide, et s'en échappe
ensuite sans se condenser, de façon que le

volume de cette liqueur n'augmente plus

matériellement.

Quand tout l'acide dans le vaisseau de
plomb est complètement neutralisé, ou en
«l'autres termes, lorsque la liqueur est par-

faitement saturée par l'ammoniaque , on
abandonne cette liqueur pendant quelque

temps au repos, puis on l'enlève au siphon

pour la faire couler dans un autre vase éga-

lement en plomb ou doublé avec ce métal,

011 on l'abandonne pour le faire cristaUiser.

Supposons que l'opération ait été parache-

vée en un jour, les cristaux se formeront
pf^ndant la nuit, et les eaux mères seront

remontées dans le vaisseau en plomb, pour
les faire resservir, après addition d'acide, à

une seconde opération; seulement avant de
commencer celle-ci, il faudra faire évacuer

les matières contenues dans la chaudière,

et les remplacer par de nouvelles eaux am-
moniacales.

J'ai monté une forme plus complète d'ap-

pareil, à l'aide de laquelle je m'oppose en

grande partie, sinon complètement, au dé-

gagement des vapeurs nuisibles ou désa-

gréables ; en voici la description :

L'appareil se compose d une chaudière

en fer, ovale apbtie, parfaitement close,

engagée dans un fourneau, et du sommet
de laquelle part un tube coudé deux fois,

qui conduit les vapeurs ammoniacales dans

un vase ou récipient en plomb, qui dans

cet appareil est clos au sommet. Bien en-

tendu que ce tube plonge jusqu'à une cer-

taine profondeur dans la liqueur acide de

ce récipient. Dans celte chaudière, je verse

12 hectolitres d'eau ou liqueurs ammoniaca-
les des usines à gaz, et dans le récipient 1

hectolitre d'acide sulfurique, du poids spé-

cifique indiqué ci-dossus, et étendu égale-

ment de trois à quatre fois son poids d'eau.

Si on juge convenable d'ajouter de la chaux

fusée à la liqueur ammoniacale dans la

chaudière , la proportion est d'environ h

kilog. à kilog. par hectolitre d'eau.

Le récipient se charge à l'aide d'un petit,

entonnoir, dont le bec prolongé pénètre à

l'intérieur et descend jusque près du fond.

La vapeur d'eau qui n'est pas condensée,

ainsi que les gaz, sont enlevés par un autre

tube courbe, piqué sur le dôme du récipient,

et qui .se raccorde avec un troisième tube

pliéenzig-zag, couché horizontalcmcntdans
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un vase plat, et assemblé enfm par son ex-
trémité avec un quatrième tube droit, qui
descend verticalement' dans un petit vase,
rafraîchi par un courant continu d'eau froide
qui s'y déverse par un robinet, et est des-
tiné à condenser complètement les vapeurs
nuisibles qui pourraient encore s'échapper
des appareils, et s'oppose à ce qu'el'es se
répandent dans l'atmosphère du voi.'.'nage.

Quand l'acide du récipient se trouve neu-
tralisé, on le .soutire dans un vase inférieur,

et après l'avoir laissé refroidir, on le dé-
cante dans un autre réservoir, où on l'aban-

donne jusqu'à ce que toutes les impuretés
qu'il renferme se soient déposées. Après
quoi, on le fait remonter avec une pompe
dans le vase plat où serpente le tube en zig-
zag, où il est en partie évaporé par la cha-
leur qu'abandonne la vapeur d'eau qui s'é^

cbappe du récipient et parcourt ce tube.

Enfin, la liqueur concentrée est siphonée
dans un cristalUsoir placé au-dessous, qui
fournit une levée de cristaux bien purs et

très nets, qu'on dépose sur un égouttoir in-

cliné, placé à côté, où ils s'égouttent et sei

dessèchent.

Les perfectionnements qui constituent la

seconde partie de l'invention que je pro-
pose d'adopter, consistent à prévenir, ou
au moins à diminuer considérablement les

inconvénients dus à la fabrication suivant

le mode actuel des sels ammoniacaux à.

l'aide des eaux saturées des usines à gaz.

Pour cela, j'emploie un vase clos ou une
chaudière, et la vapeur d'eau, ainsi que les

vapeurs et émanations insalubres chassées

par évaporation, au lieu de se répandre
dans l'atmosphère, sont confinées et con-
duites dans un vase à condensation à tra-

vers des tuyaux ou des vases maintenus à

de basses températures, à l'aide d'une ap-

plication extérieure d'eau froide ou par
d'autres moyens. Les vapeurs sont donc
condensées tout comme dans la distillation

ordinaire, et quand elles ont été ainsi ame-
nées sous forme liquide ou de dissolution, oii

peut les enlever sans inconvénient et en
disposer comme on le juge convenable.

La solution des sels ammoniacaux qui se

forme par le mélange des eaux des usines

à gaz avec un acide, est déposée dans une

chaudière montée sur un fourneau qu'on

allume; les vapeurs qui s'élèvent du li-

quide, passent à travers un tuyau pour se

rendre dans un serpentin renfermé dans un

vaisseau qu'on alimente sans cesse d'uu

courant d'eau aussi froide qu'on peut l'ob-

tenir, afin de condenser ces vapeurs.

Si on le juge convenable, on peut d'abord

charger la chaudière avec la quantité con-

venable de liqueur ammoniacale, et y ver-

ser peu à peu la solution acide par un en-

tonnoir qui plonge jusque dans la liqueur.

Lorsque la liqueur dans la chaudière est

sullisamment concentrée par l'évaporation

d'une portion des matières aqueuses qu'elle

renferine, on la soutire par un robinet placé

près du fond de cette chaudière , et on la

reçoit dans un vase convenable , où on la

l'ait cristalliser.

Les avantages principaux résultant de

l'emploi de ce procédé et des appareils per-

fectionnés, sont les suivants :

1° 11 y a économie considérable de com-
bustible ;

2'^ L'évaporation étant conduite en vases

clos, au lieu de l'être en vases ouverts, on

obtient une augmentation de produit ;

3° Au lieu du sel impur et coloré produit

par l'ancien procédé , on peut obtenir un

sel incolore et d'une extrême pureté;



k" Enfin, on prévient la dispersion dans

H'almosphère de gaz nuisibles.

(Teehnologùte.)

^Applications diversos dii snifaïe

«le plomb; par MM. Barreswil et Vallé.

Dans les fabriques d'indiannes on obtient,

comme résidu de la préparation de l'acé-

tate ou du pyrolignite d'alumine, des quan-

tités considérables de sulfate de plomb. Ce

D'est que depuis quelques années que l'on

apioposé d'utiliser cette substance, que

l'on jetait avant comme inutile.

M. Berthier a indiqué qu'on pouvait re

tirer le plomb du sulfate en le calcinant avec

de la galène. On peut également en prépa-

rer des carbonates , en le traitant par le

carbonate de plomb qu'on obtient en trai-

tant le sulfate par les urines putréfiées.

Cette opération donne aussi du sulfate

^'ammoniaque.
Enfin, à Mulhouse, on régénère le plomb

du sulfate en traitant ce sel par le fer , au

sein de l'eau acidulée ,
opération très ana-

logue à la réduction du chlorure d'argent,

suivant la méthode d'Arfewdson.

Malgré tous ces usages indiqués pour le

sulfate de plomb, on comprend difficilement

que ce produit s'accumule souvent dans les

fabriques et ne trouve pas de débouché ré-

gulier. Si l'on y réfléchit un instant, cette

remarque semble dautant plus étonnante,

que l'on connaît un grand nombre de pro-

duits chimiques à base de plomb, qu'il est

également simple de préparer, en partant

du sulfate que de tout autre sel, et que cer-

tains de ces produits sont employés par les

indienneurs eux-mêmes.
Nous allons indiquer successivement les

divers produits qu'il est possible d'obtenir,

3t donner la manière de les préparer.

Plomb métallique. — Pour extraire le

plomb métallique, on peut réduire le sul-

fate par le zinc. On met dans un tonneau

^es couches alternatives de sulfate en pâte,

auquel on ajoute un peu d'acide sulfurique

&t de rognures de zinc (déchets des ferblan-

tiers). Au bout de sept à huit jours, opérant

sur 25 kil,, la réduction est terminée. On
sépare les morceaux de zinc inattaqués en
faisant macérer le plomb réduit avec de l'a-

:ide sulfurique qui dissout le zinc. On obtient

linsi du plomb métallique et du sulfate de

-.inc. Cette opération est analogue à celle

jui se pratique à Mulhouse.

Sulfate de zinc. — Le sel de zing n'a be-

ioin que d'une cristallisation pour être par-

ai tenient pur.

Céruse. — Le plomb très divisé peut être

îonverti facilement en céruse par l'action

le l'air et de l'eau ou par tout autre moyen
;

.outefois, il est préférable de le fondre et de
e mouler en demi-balles. On peut l'em-

)Ioyer pour les essais de coupelles. C'est,

jn effet, du plomb pur.

Plomb pauvre. — 50 grammes de ce

)lomb ont été coupelles, et ont produit une
)elle litharge d'un jaune pur ; ils n'ont pas
aissé la moindre trace d'argent (sans doute
;e métal se retrouverait dans les marcs d'a-

;étate ou pyrolignite de plomb).
Pyrolignùe de plomb. — L'action de la

;haux sur le sulfate de plomb est des plus

ntéressante.

Si on traite ce sel par 1/2 éq. de chaux,
)n obtient un mélange de sulfate de plomb
«basique et de sulfate de chaux, sur lequel
s reviendrai.

Avec 1 éq. de chaux , on le transforme
n sulfate de chaux et oxide de plomb. On
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peut, en traitant ce mélange par l'acide py-
roligneux , reproduire le pyrolignite de

plomb.

Plombate de chaux, — Si l'on emploie 2

éq. de chaux , et qu'on fasse bouillir , on

produit le p/om6«fe de ctiaux. Ce sel, com-
me le précédent, est employé par les in-

dienneurs.

Jaune de chrome.— En ajoutant au mé-
lange du sulfate avec 1/2 éq. de chaux, du
chromate de potasse à froid, on obtient du
beau jaune île chrome dont on peut faire

virer la couleur jusqu'à l'orangé rouge
{orangé rouge de chrome), par l'addition de
la chaux et de l'ébullition.

Chlorure de plomb. — Traité par l'acide

hydrochlorique , le sulfate de plomb est

converti en chlorure de plomb, sel recom-
mandé par M. ChevaUer pour la peinture

à l'huile.

lodure de plomb. — Mis en contact avec

l'iodure de potassium, il donne de Yiodure

de plomb d'un beau jaune. Ce sel est em-
ployé en peinture.

Épuration du gaz.— L'hydrosulfate d'am-

moniaque convertit le sulfate de plomb en

sulfure ; du sulfate d'ammoniaque se forme

dans la réaction. Ce sulfure peut être oxidé

à l'air, ou servir à extraire le plomb d'a-

près la méthode de M. Berthier. Cette réac-

tion sera facilement appliquée à la purifica-

tion du gaz. On pourrait également em-
ployer dans ce but le sulfate provenant du

grillage de la galène, qu'on ferait servir

pour ainsi dire indéfiniment. Ce qui se fe-

rait pour le gaz serait facilement applica-

ble au traitement des eaux vannes.

Noir à l'huile.—La sulfate de pyrolignite,

calciné en vase clos, donne un noir qui

peut être employé dans la peinture à Thuile.

Massicot. — Calciné au contact de l'air,

il produit un mélange de sulfate et d'oxide

d'une belle couleur massicot, qu'on utilise-

rait avec avantage dans la peinture eu bâti-

ments pour la couleur de bois. Cette cou-

leur est très siccative.

Mine orange. — Par l'action contmuée de

la chaleur, la couleur massicot se fonce peu
à peu en rouge, et peut atteindre la teinte

mine orange.

Mastics. — Ces produits peuvent être em-
ployés avec succès dans les mastics de vi-

triers, ou dans les luts des chaudières à va-

peur.

Vernis pour la poterie. — On pourrait

sans doute les utiliser pour vernir la pote-

rie, l'addition d'un peu de chaux serait

alors utile. On peut varier à volonté la

teinte de ces massicots, suivant qu'on aug-

mente ou qu'on diminue la proportion des

matières organiques.

Le sulfate de plomb de l'acétate, ou celui

de pyrolignité auquel on a ajouté quelques

centièmes d'acide sulfurique, sont tout-à-

fait b'ancs.

Le sulfate calciné peut être utilisé pour la

préparation des produits indiqués ci-des-

sus, qui sont alors plus purs et d'un meil-

leur usage.

Blanc pour l'aquarelle. — Ainsi préparé,

le sulfate de plomb peut servir comme
blanc pour l'aquarelle ou le papier peint;

il n'est pas attaqué par l'hydrogène sul-

furé.

Crayons.— On en peut faire des craijons

blancs, l'employer à la préparation des

cartes porcelaines et des vélins artificiels,

et sans doute aussi à la préparation du
cristal.

Nouveau blanc pour la peinture à fhuile.

Mais le plus important de tous les pro-

duits auxquels il peut donner naissance^

c'est le sulfate basique indiqué plus haut^

et qui peut être employé aux mêmes usager
que la céruse, dont il se rapproche par les

propriétés qu'il a, de faire une pâte liante-

avec l'huile, de couvrir et de bien sécher.

Les expériences que nous avons faites sur
cette nouvelle céruse permettent d'espérer

que les arts en tireront un bon parti. La
quantité de sulfate de plomb fourni par les

indienneurs ou provenant des chambres de
plomb serait bientôt épuisée, si la prépa-

ration du sulfate basique donnait lieu à une
exploitation industrielle ; mais on y supplée-

.rait bientôt par du sulfate fait de toutes

pièces, en grillant la galène, et traitant par
l'acide sulfurique le produit brut obtenu
par le grillage. Les galènes argentifères

seraient surtout employées avec avantage»

{Revue Scientif).

AGRICULTURE.

Notice sur îi^s cltarru4.'s sous soB»

Ces charrues servent à défricher et à la-

bourer la terre de 0"%50 à 0'",65 de profon»-

deur, sans que cette terre soit amenée à la

surface; elle est seulement brisée et ameu-
blie, ce qui lui permet de s'imprégner de
l'atmosphère, et de la partie du fumier dont

sa surface est couverte.

Les terres cultivées de cette manière re-

tiennent l'humidité bien plus longtemps que
les autres terrains, et permettent de plus

grands développements aux racines.

Des essais faits en Saxe avec cet instru-

ment pour la culture de la luzerne ont dé-
montré que les champs ont produit à peu
près le double des coupes en comparaisorî

des terres dont le sous-sol n'avait pas été

remué.
D'autres essais ont été faits en amenant

la terre du sous-sol à la surface ; cette terre

est devenue après quelque temps une ex-

cellente terre végétale et fort productive,

ce qui sans doute a été opéré par l'absorp-

tion des parties atmosphériques dont elle

s'était imprégnée.

L'opération se fait de la manière sui-

vante :

La charrue ordinaire, attelée de 2 che-

vaux, ouvre le sol en traçant son sillon,

dans lequel suit la charrue sous sol, attelée

de k bons chevaux. Un garçon suit pour
mettre de côté les pierres que celle-

ci aura fait sortir; il devra être muni d'un

sac renfermant des piquets qu'il enfoncera

en terre pour marquer les , endroits où
la charrue n'a pu enlever les plus grosses

pierres, lesquelles seront alors extraites

moyennant la pioche.

Dans le mémoire de Williaia Johnson,

esquire, cet instrument est recommandé
comme le plus utile à l'agriculture : aussi

est-il généralement répandu en Angleterre,

et en Allemagne l'on en reconnaît mainte-

nant aussi la grande efficacité ; elle est,

pour ainsi dire, à l'ordre du jour dans tous

les écrits agronomiques des deux pays.

{Cultivateur.
)

SYLVICULTURE.

État «les forêts en Saxe; par M. A.'

Parade,

Le royaume de Saxe a , c mme on sait»

une superficie de 271 milles carrés. Le
quart de cette superficie est couvert de bois.

Les forêts de l'État en occupent environ le
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tiers, c'est-à-dire, une contenance d'envi-

ron 100,000 hectares.

Conformément à la constitution du pays,

l'État s'abstient d'intervenir directement

dans l'administration des forêts communa-

lîs et particulières. Les fonctionnaires de

l'État n'exercent une surveillance générale

sur les forêts des communes que pour y

empêcher des abus patents et pour y ins-

tituer une gestion régulière. Les forêts par-

ticulières ne sont l'objet d'aucune surveil-

lance.

La totalité des forêts de l'État est divisée

en 15 maîtrises d'arrondissement. Les ad-

ministrateurs da cantonnements , dont les

circonscriptions ne dépassent qu'excep-

tionnellement une éteaduede 1600 à 1800

hectares , exercent, sous la direction des

maîtres particuliers , l'administration pro-

prement dite. Les forestiers supérieurs ou

hauts forestiers sont également chargés

d'un cantonnement; de plus, ils assistent

lés maîtres particuliers d'arrondissement

en tant que cela est jugé nécessaire, et les

remplacent en cas d'empêchement. Pour la

police etla surveillance, et aussi pour pren-

dre part à la gestion, quand l'utilité en est

démontrée, il existe des sous-forestiers et

des garde-chasse.

Parallèlement au personnel administratif,

est placé Vinstit\it d'aménagement. Il se

compose, outre la direction, de sept con-

ducteurs forestiers et de dix à douze aides.

L'institut -d'aménagement, ainsi que les

maîtres particuliers parfaitement indépen-

dants les uns des autres, sont sous les or-

dres directs du ministre des fmances près

duquel est placé un référendaire pour les

affaires forestières et de flottage. Ce fonc-

tionnaire correspond avec le ministre; il

est le chef de l'administration; sa surveil-

lance s'étend sur toute la partie technique

et il procède aux révisions locales qui s'y

rattachent.

Sur les 150,000 hectares de forêt,

123, /t86 hectares sont peuplés d'essences

résineuses. Le hêtre n'occupe dans tout le

pays qu'une surface de 5,108 hectares qui

sont répandus, par cantons détachés, dans

les masse^ résineuses. Les massifs de hêtre

les plus éi«n(jlus, et d'un seul tenant, ne

confie lin^ltipas plus de 500 hectares envi-

ron. Le chêne ne se rnecontre presque pas

en massifs purs. Le bouleau et l'aune, tailhs

simple et composé, ne comprennent qu'un

étendue de 5,600 hectares. Les taillis sim-

ples et composés, selon la qualité du ter-

rain, sont destinés à être convertis graduel-

lement en futaies feuillues, ou en futaies

résineuses. Les motifs de cette opéraion ne

peuvent trouver place ici.

Parmi les essences résineuses, Vépicèa

,

plus ou moins m'élangé de sapin, forme l'es-

sence dominante. Dans l'Erzgebirge, ils

s'élèvent tous deux de 1,000 à ] ,200 mètres

au-dessus du niveau de la mer et descen-

dent dans la plaine jusqu'à 150 ou 200 mè-
tres, tant qu'ils rencontrent un sol argileux

cL frais, ou bien aussi un sal)le fertile ci

conrc/iableinent humecté. Le pin sylvestre ha-

bite dans l'Erzgebirge les sols secs et trop

peu substantiels pour l'épicéa principale-

ment, le granit à gros grains, le porphyre

,

les schistes argileux et les micaschistes ; on

le cultive fréquemment à 600 mètres et plus

au-dessus du niveau de la mer, mais seule-

ment à titre d'essence transitoire , dans le

but d'améliorer le sol et d'y ramener l'épi-

céa. Le pin sylvestre s'étend dans les plai-

nes sablonneuses et sèches de la rive droite

de l'Elbe jusqu'à 130 mètres environ au-

dessus de la mer. Le mélèze a été cultivé

depuis vingt ans avec beaucoup de zèle

,

mais surtout dans les parties qui présen-

taient peu de chances de succès à l'épicéa.

Quoique cette culture se soit faite sur une

très grande échelle, on s'est cependant vu
forcé de l'abandonner, à cause des faibles

résultats qu'elle a produits.

Quant aux circonstances du sol, on doit

en général les considérer comme peu favo-

rables. La grande population de la Saxe

,

3250 âmes par lieue carrée, la récolte de

la feuille morte, accordée jusqu'en 1811

sans règle aucune, et abandonnée en grande

partie aux agents forestiers à titre de ca-

suel et èn remplacement d'appointements

en numéraire, ces deux circonstances réu-

nies ont exercé l'influence la plus funeste

sur la fertilité du sol de toutes les forêts

situées dans le voisinage des communes.
L'opinion répandue autrefois qu'il fallait

débarrasser les forêts de ce que l'on nom-
mait les mauvaises herbes, a aussi eu les

plus funestes résultats, en ce que , soit des

coupes, soit des parties exploitables (sur-

tout d'épicéa), ayant été , en vertu de ce

principe , entièrement dépouillées de leur

couverture végétale, les semis que l'on y a

faits sont restés languissants et souvent

même ont péri prématurément au bout de

trente à quarante ans. Il n'y a donc réelle-

ment que les forêts isolées, éloignées des

habitations , dans lesquelles le sol ait con-

servé sa fertilité native.

La Jjonté des peuplements est en raison

directe de l'état du sol. Ainsi il s'en trouve

un grand nombre dans des terrains amai-

gris, situés sur de vastes plateaux à 850 et

1,000 mètres au-dessus du niveau de la

mer qui, étant venus sans aucune culture

et pour ainsi dire sous la dent du bétail , à

la suite d'imprudentes exploitations, ou

bien après des ravages causés par les vents,

ne présentent qu'une chétive végétation ;

d'autres provenant encore de l'époque du

jardinage, et composés presque générale-

ment d'anciens sous-bois qui ont langui pen-

dant longtemps sous le couvert des vieux

arbres, occupent de grandes surfaces. Us

présentent des massifs serrés, à l'état de

perchis de faibles dimensions et d'un âge

relativement élevé. Beaucoup de forestiers

conservent à leur égard un espoir que je

crois trompeur : ils pensent que phis lard

ces bois prendront un accroissenionl plus

fort ; mais d'après de longues et do noni-

brouses expériences, un toi cliangoniont osl

extrêmement rare et n'a lieu que dans les

sols frais, assez fertiles pour réparer les

souffrances des premières années. Enfin,

dans les terrains secs, entièrement épuisés

par la récolte de la feuille morte, on trouve

de jeunes pineraies
, produites en grande

partie par la voie artificielle
, qui occupent

de vastes étendues etsontmalheureusement

sans aucun avenir.
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De candolle. Prodromus systematis natu-

ralis regni vegetabilis, sive enumeratio con-

tracta ordinum, generum, specierumque

plantarum hue usque cognitarum, juxta

methodi naturalis normas digesta, éditera

et pro parte auctore Alphonse de Candolle,

Pars nona, sistens corolliflorarum ordines

IX. In-8. — A Paris, chez Fortin, Masson et

compagnie.

Le vicomte A. de lavaletie.

FAITS DIVERS.
Tous les cuIlivatein-5 savent que le tournis, cette

»

maladie qui enlève annuellement aux éleveurs un ie

grand nombre de moutons, .est causé par la présencs

de boules d'eau dans le cerveau , et que ces boules

d'eau ne sont autre chose que des liydatldes, ani-

maux parasites dont on n'a pas encore pu débarras-

ser les moutons une fois qu'ils en sont attaqués. Uia

docteur en médecine, sécrétaire du comité agricole
'

de Marie, dans le département de l'Aisne, lui a com-

muniqué dernièrement l'indication d'un traitement

fort simple : si l'expérience \ ient en conlirmer les

premiers essais, il diminuerait de beaucoup le nom-

bre des victimes de celte redoutable maladie de l'es-

pèce ovine. 11 suffit, d'après le docteur, de mettre

dans des tinettes, au milieu des bergeries, une forte

quantité de ferrailles et d'y abreuver les troupeaux

aussitôt qu'ils reviennent des jiarcs.

Culture du Lin. — Uu.chimiste irlandais prétend

avoir découvert le moyeu de vendre aux terres dans

lesquelles le lin a été cultivé la faculté de -donner

chaque année une récolte aussi abondante de cette

plante si épuisante, comme on sait. L'analyse delà

tige du lin, au moment de la récolte, contient, dit-il,

de la soude , de la potasse , de l'acide phosphorique
,

etc. Or, la presque totalité de ces substances se re-

trouve dans les eaux qui ont servi au rouissage : en

les répandant sur le sol d'où la récolte a été enlevée ,

on lui vend en grande partie sa fécondité. C'est une

expérience facile et peu coûteuse ;\ faire.

Kru.vttm. Dans notre numéro 3, il s'est opéré dans
la iiij>e en page une transposition qu'il nous importe

'

de rcclilier. A la colonne 53, l'article sur ic» crislaux

drs caritcs de la (opase ne se conqiose que de deux

premiers paragraphes ; Les paragraphes suivants

terminent l'article précédent intitulé : Principes de

Pliilosophic iooU'giqne, d'après iî. Isid. GcotlVoy

Sl-Hilairc.

IMPl'vIMERIE DE A. BLOXDEAU, RLE RAMEAU, 7.
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Dans cette séance il n'a été donné con-

naissancé que d'un seul document qui nous

ait paru présenter un intérêt réel: nous

voulons parler du rapport de M. Michaux

sur les communications de M. Eugène Ro-

bert; encore la première partie qui s'occu-

pait particulièrement do ces communica-

tions avait été lue dans la dernière séance.

La lecture de ce rapport n'a même pas été

totalement terminée cette fois, car elle a

été brusquement interrompue par des ob-

servations du président de la société , M.

HéricartdeThurn, et la discussion qui allait

nécessairement la suivre a été renvoyée àt-

la prochaine séance. •

La portion du rapport de 1\L Michaux

dont il a été donné lecture aujourd'hui, se
' compose presque en entier des observations

que la commission a cru devoir ajouter à

celles de M. Eugène Robert. On se rappelle

que l'Académie des Sciences a reçu , il y a

quelques mois, de ce naturaliste une com-
munication au sujet de la mortalité des or-

mes à Paris et dans les environs. Les allées

des Champs-Élyséesont été plus que déci-

mées, et le mal est devenu si grand qu'on

a reconnu qu'il a fait périr dans un espace

de temps assez peu considérable 1/5 envi-

ron des arbres qui s'y trouvaient. M. E.

Robert ayant reconnu que ce mal était dû
aux ravages faits par les larves d'un bombyx
et du scolyte destructeur , avait proposé

d'y remédier en enlevant l'écorce des par

lies attaquées. C'est sur une communica
tion semblable faite à la société d'agricul-

.. ture que le rapport de M. Michaux a été

fait. Mais la commission ne s'est pas bornée

à analyser le travail qui lui a été présenté

et à voter des remercîments à son auteur;

elle a proposé elle-même de nouveaux re-

mèdes au mal qu'il est en ce moment si

important de combattre. Les remèdes ont

été basés sur ce que l'on sait des mœurs
des deux insectes si funestes à nos ormes
Or on a remarqué que les larves qui creu

sent leurs galeries entre l'écorce et l'aubier

attaquant ainsi et détruisant enfin le liber

et toute la zone essentiellement végétante

du tronc, que ceslarves, disons-nous, n'at-

taquent jamais les jeunes arbres, ne se lo-

gent jamais sous les écorces minces et lis-

ses; mais qu'elles se montrent seulement
au contraire sous les écorces épaisses et

crevassées des troncs déjà forts. On a éga-
lement reconnu que, lorsqu'une place qucl-

' conque sur un tronc ayant été dépouillée
de son écorce , a été recouverte progressi-
vement par une nouvelle écorce, celle-ci ne
.sert pas de retraite aux insectes pendant
l'espace d'un bon nombre d'années. Partant
de ces deux observations, l'un des membres

de la commission, M. Poiteau, a proposé

de faire au tronc de l'arbre^ des entailles

parallèles s'étendant dans toute la lon-

gueur du tronc , de manière à permet-

tre d'enlever ainsi par d'autres entailles

horizontales des bandes longitudinales d'é-

corce en nombre proportionné à la circon-

férence du tronc. L'expérience devrait être

faite à la fin de la végétation, lorsque l'é-

corce adhère au bois, et cela pour que l'on

pût enlever ainsi des bandes d'écorce pro-

prement dite sans altérer le liber. Les cou-

ches d'écorce qui couvriraient ces bandes

longitudinales pendant 20 ou 25 ans se-

raient trop minces pour que les deux insec-

tes destructeurs y cherchassent un abri. Ce

serait donc un remède qui pourrait agir

pendant un assez long espace de temps;

mais cette opération présenterait un grand

inconvénient dans les précautions qu'il

faudrait prendre pour enlever les couches

corticales externes sans toucher au liber;

par suite elle deviendrait fort longue.

M. Michaux propose une autre manière

d'opérer. Il conseille d'enlever de même
des bandes longitudinales d'écorce, mais en

dénudant totalement l'aubier, et en faisant

cette décortication à l'/ipoque où elle est

facile, c'est-à-dire au mois de mars, lors-

que l'arbre est en sijve et que l'écorce

n'adhère pas au bois. Ce mode d'opération

semble devoir être beaucoup plus facile et

plus rapide; mais il présente encore de

graves inconvénients, au moins dans cer-

tains cas. En effet l'aubier dénudé par ces

décortications longitudinales se dessèche,

s'altère à sa surface , et forme ainsi des

sortes ào, séquestres qui , enclavés dans les

couches subséquentes, rendent le bois im-

propre à la charpente et à la menuiserie; au

contraire dans le procédé proposé par M.

Poiteau, le bois ne souffrirait absolument

en rien. Il semble dès lors que , comme le

fait remarquerai, Michaux, ce dernier pro-

cédé serait préférable, malgré ses incon-

vénients, pour les arbres dont on se pro-
pose de débiter le bois pour le mettre entre

les mains des ouvriers, tandis que la mé-
thode de M. Michaux devrait être adoptée

dans le cas où l'on ne se propose guère

d'utiliser les arbres que pour en jouir pen-

dant leur vie et pour les brûler après leur

mort. Dans cette méthode , les bandes lon-

gitudinales dénudées se recouvrent peu à

peu par suitede la formation de bourrelets

qui se rejoignent après quelques années.

On pourrait croire que la végétation des

arbres souffrirait des suites de cette opé-

ration; mais il n'en est rien, et l'on a même
remarqué dans plusieurs cas qu'elle en de-

vient plus vigoureuse.

Ce que nous avons dit plus haut joint à

une particularité des mœurs de nos deux
insectes suffit pour faire comprendre l'effi-

cacité des décortications par bandes longi-

tudinales et parallèles; on a remarqué en

effet que ces larves creusent leurs galeries

dans le sens transversal; ils se trouvent
donc arrêtés dans leur trajet horizontal soit

par la dénudation momentanée du bois,

soit par le peu d'épaisseur de la couche
d'écorce conservée, soit enfin par les bour-

relets provenus de l'opération.

- Il restera maintenant à soumettre à l'ex-

périence les deux procédés proposés par
MM. Poiteau et Michaux; un premier essai

avait été tenté aux Champs-Elysées ; mais
il resta incomplet et par suite il ne réussit

pas.

Les deux commissaires se sont proposé

la question de savoir s'il conviendrait de
faire aux arbres l'apphcation de leur pro-

cédé assez tôt pour prévenir l'invasion de
la maladie, ou s'il vaudrait mieux attendre

que les signes auxquels on la reconnaît

fussent devenus évidents. Le premier avis

est celui de M. Michaux , tandis que M.

Poiteau s'en tiendrait au second.

Du reste M. E. Robert lui-même a re-

connu que sa propre méthode n'aurait pro-

bablement pas autant d'avantages que
l'une ou l'autre de celles que nous venons

de faire connaître.

SCIENCES PHYSIQU

CHIMIE.

SSccberclics sur les densf
wapeursi des corps composi
M. AUG. Cahours.

En poursuivant mes recherches sur les

densités de vapeurs des corps volatils, j'ai

pu me convaincre que l'acide acétique n'é-

tait pas le seul qui présentât cette anomalie
curieuse signalée par M. Dumas , et que

,

d'après les expériences récentes de M. Bi-

neau, on la retrouve encore dans les acides

formique et sulfurique. .

Dans la plupart des cas, il i^s^ vrai, en
opérant à 30 ou 40 degrés 'au-dessus du
point d'ébullition de la substapee, on ob-
tient des nombres qui se confondent sensi-

blement avec ceux qu'indique^ ia théorie ;

c'est ainsi c|ue se comportent l'alcool et ses

congénères, la plupartdes éthers composés,
ainsi qu'un grand nombre de carbures d'hy-

drogène ; mais il est quelques composés qui

se conduisent d'une autre manière , et qui

ont dû particulièrement fixer mon atten-

tion.

Aujourd'hui , je vais exposer quelques-
uns des résultats que j'ai obtenus en pour-
suivant cette étude , me proposant d'écrire

prochainement un long mémoire sur ces

matières.

Je me suis assuré que la densité de va-
peur de l'alcool et de ses coaigénères (es-

prit-de-bois , huile de pomme de terre),

prise à 30 ou 35 degrés au-delà du point

d'ébullition, s'accorde sensiblement avec
la densité théorique; à 10 ou 12 degrés

seulement au-delà de ce terme, l'écart est

peu considérable.
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L'élher donne des résultais semblables ;

à 30 degrés au-delà du point d'ébullition, il

donne le nombre 2,59 qui correspond à

2 volumes de vapeur ; à 200 degrés au-delà

du point d'ébullition, il donne encore 2 vo-

lumes de vapeur ; sous l'inlluence de cette

haute température, le groupement molé-
culaire n'a donc pas changé.

L'eau se comporte de la même manière.

Les acides dérivés des alcools ( acides

acétique, butyrique, valérique) donnent, au

contraire, des écarts considérables , ainsi

qu'on en pourra juger par les tableaux

suivants :

Densités de vapeurs de l'acide acétique

à diverses températures.

Températures. Densités.

125 degrés 3,20

430 3,12

l/iO 2,90
150 2,75
160 2,Z|8

171 2,/i2

190 2,30
200 2,22
219 2,17

. 230 2,09

250 2, OS

280 2,08
300 2,08
321 2,08

327 2,08

338 3,08

Densités de vapeurs de l'acide butyrique

à diverses températures.

Températures. Densités.

177 degrés 3,G8
208 5,hh
228 3,22
2^19. 3,10
261 3,07
290 3,07

310 3,07

330 3,07

L'acide valérianique donne des résultats

analogues ;
pour ce dernier, les écarts sont

moins considérables que pour l'acide buty-

rique.

Pour ces composés comme pour les al-

cools dont ils dérivent, la molécule est di-

visible par h ; mais pour arriver à des ré-

sultats qui concordent avec la théorie , il

faut, comme on le voit, opérer à des tem-
pératures très distinctes du point d'ébulli-

tion, ce qui semblerait indiquer que ce n'est

qu'assez loin de ce terme que la cohésion

devient nulle dans ces vapeurs.

Il est, en outre, assez curieux de voir ces

corps qui présentent de si frappantes ana-
logies, offrir la même particularité dans leur

groupement moléculaire.

La plupart des élhers composés, un grand
nombre d'huiles volatiles et notamment les

hydrocarbonées fournissant, à 30 ou /|0 de-

grés au-dessus du point d'ébullition , des
nombres qui s'accordent pai'faitement avec
la théorie

,
j'avais pensé que les acides

étaient les seuls qui présentassent de sem-
blables anomalies ; mais je me suis assuré
que les essences d'anis et de fenouil

, qui
sont parfaitement neutres, oflVenf, des ré-
sultais scuiblai)les aux précédents.

Ainsi, l'essence d'anis donne :

Températures. Densités.

2/i5 degrés 5,98
260 .'>,73

270 5,5/»

325 5,22

3v8 5,19

La densité théorique est de 5,18.

A cette haute température , bien que
l'huile brunisse, elle n'éprouve aucune dé-
composition, ainsi que j'ai pu le constater

par l'analyse du résidu.

11 résulte, des faits que j'ai observés jus-

qu'à présent et de ceux qu'ont obtenus mes
devanciers, que la molécule des corps com-
posés est toujours divisible par 2 ou par h ;

la division par 6 et par 3 n'existe pas, ainsi

que cela découle des expériences de M. Ma-
laguti sur le forméihylal , et des miennes
sur les acides du groupe acétique.

Un seul composé ferait exception à cette

règle , c'est le chlorure de silicium, qui ne
donnerait qu'un seul volume de vapeur, si

l'on admet le nombre 92,6 pour le poids

atomique du silicium , et SiO pour la for-

mule de la silice; l'éther silicique obtenu
récemment par M. Ebehnen ne donnerait

pareillement dans cette hypothèse qu'un

seul volume de vapeur. En raison de l'a-

nalogie qui existe entre l'acide silicique et

les acides litanique et slannique, ne pour-
rait-on pas représenter ce composé par la

formule Si02, et, par suite, le chlorure de
silicium et l'éther silicique posséderaient

une molécule divisible par 2 ?

Je me propose d'étudier, d'une manière
complète , les corps assez nombreux qui

présentent des anomalies semblables à celles

que je viens de signaler ; dès que ce travail

sera terminé, je m'empresserai de le faire

connaître.

a>4@ic)
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PHYSIQUE.

Sloyen «l'oSi^nnia* nss conraist cons-
tant i%%ec la pis® Wolla^tosi;
Par M. Desbordeaux.

De tous les appareils galvaniques, le

moins dispendieux est Tancienne pile do
Wollast.on, à éléments de cuivre et de zinc,

disposés de manière à ce que le cuivre en-

toure le zinc. Dans cette construction,

l'auge qui renferme le liquide excitateur est

séparée en autant de cellules qu'il y a de

couples zinc et cuivre ; et, pour établir le

courant on en suspendre l'action, il .suffit

de les plonger dans cette auge ou de les en

retirer. Mais excitée comme elle l'est ordi-

nairement, soit avec 1 hydrcchlorate de

soude, soit avec l'acide sulfurique, ou avec

l'acide nitrique, elle présentel 'inconvénient

grave de ne point avoir un courant cons-

tant, et de ne pouvoir même fonctionner

qu'autant que les éléments en sont fréquem-

ment nettoyés. Aussi son usage est-il à peu
près abandonné pour les opérations de la

galvanoplastie. /

Peut-être n'est il pas sans intérêt de faire

connaître qu'on peut en obtenir un excel-

lent service, et en rendre le courant parfai-

tement constant, en l'excitant avec une
solution sulTisamment concentrée de sul-

fale de zinc, à laquelle on ajoute un peu de

sulfate de cuivre et d'acide sulfurique. Ainsi

disposée, cette pile marche avec la môme
intensité pendant plusieurs jours de suite,

et non-seulement n'a pas besoin d'être

nettoyée, mais plus elle sert, plus sa mar-
che devient régulière, la solution de zinc se

concentrant de plus en plus aux dépens
des éléments qui la composent. Lorsque le

courant commence à ilimiiiucr, il suffit

d'ajouter de nouveau une petite ([uantité de
sulfate de cuivre et d'acide sulfurique. On
peut ainsi user cette pile jusqu'à la lin sans

renouveler le liquide excitateur.

(i'QQ->c

SCIENCES NATURELLES.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Ui'niolre sur 8a vos<i(iïtîon

considérée sous le point de vue cliimique, par
MM. F. C. Calvert et E. FEnRAND.

Le mémoire de MM. Calvert et Ferrand

a été présenté, il y a quelques mois, à l'A-

cadémie des sciences ; un résumé en a été

ensuite publié par les auteurs dans le Joitr-

nal de pharmacie et de chimie. C'est d'après

ce résumé que nous allons donner une ana-

lyse des travaux des deux observateurs.

Le premier chapitre du mémoire de MM.
Calvert et Ferrand est consacré à discuter les

expériences faites par divers physiologistes

pourprouver la décomposition de l'acide car-

bonique par les plantes sous l'intluence de la

lumière solaire. Prenant pour exemple ^
expériences si connues de M. Th. de Saus-

sure, les deux auteurs pensent qu'elles don-
nent matière à plusieurs objections. En
effet, ainsi qu'ils le font observer, un végé-
tal enfermé sous des cloches se trouve dans

des circonstances essentiellement funestes

à l'appréciation des phénomènes naturels ;

que l'on opère sur des plantes entières ou

sur des feuilles détacliées, l'expérience pré-

sente plusieurs causes d'erreur. Dans le pre-

mier cas :

lo Sous une cloche disposée sur le mer-
cure, la plante elle-même et puis la couche
d'eau dont on couvre ce métal, ont bientôt

saturé d'humidité cette atmosphère hmitée,

et dès-lors la transpiration devient impos-
sible ;

2° La plante a bientôt absorbé et décom-
posé , au soleil , la faible quantité d'acide

carbonique qui se trouvait mêlée à l'air de
la cloche, et par suite il lui manque en peu

de temps l'un de ses aliments les plus es-

sentiels ;

oo D'un côté l'acide carbonique lui man-
que bientôt, et de l'autre l'atmosphère, oîi

on l'oblige à végéter, contient de plus en

plus d'oxygène
,
principe désorganisateur

pour elle;

ko De cet état de maladie, de souffrance,

souvent accusé par la décoloration, la chute

des feuilles et la non-maturité des fruits,

comment apprécier les conditions de vie et

de santé ?

5o Dans toutes ces expénences on n'a ja-

mais tenu compte de l'absence du sol qui

cependant ne peut que roinpre l'équilibre

des fonctions végétales et fournir des cau-

ses d'erreur.

Dans le second cas, outre les objections

précédentes, on peut en faire une autre bien

plus grave ; c'est que les causes d'altération

profonde doivent alors agir si librement

que, selon MM. Calvert et Ferrand, on a été

conduit à prendre pour une action vitale

une véritable décomposition chimique de?

sucs ou des tissus des plantes.

Les expériences sur les fruits ne parais-

sent pas. à nos deux auteurs, plus favora-

bles que celles des feuilles et des tiges à

l'explication de la manière d'agir des plan-

tes sur l'acide carbonique.

En effet, M. Bérard (.l/n». sur l-cs fruits,

yiunal. de chimie et de physique) a cueilli des

fruits et les a placés dans des flacons expo-

sés soit au soleil, soit à l'obscurité, et il a

remarqué dans toutes ses expériences, que

l'airétait continuellement vicié parla produc-

tion constante d'acide carbonique, quelles

que fussent les circonstances de lumière et

d'état de maturité des fruits.
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Le mémoire de Bérard a été réfuté en

sartie par MM. Th. de Saussure et Couver-

hell ; et de leur côté MM. Calvert et Fer-

and ont entrepris leur travail pour appuyer

ne nouvelle réfutation sur des expériences.

Leurs premières reclierches ont eu pour

bjet l'examen chimique de l'air contenu

.ans les gousses du baguenaudier, et leurs

xpériences détruisent indubitablement, se-

jneax, l'opinion émise par M. Bérard, que

î péricarpe de ces gousses est perméable

n toute limite à l'air extérieur. En effet,

L Bérard a dit que l'air qu'elles renferment

st celui de l'atmosphère; or, ce gaz s'est

aontré à eux contenant jusqu'à 3 pour 100

l'acide carbonique. Leurs expériences, ré-

létées un grand nombre de fois et à des

poques même très éloignées, leur ont tou-

ours donné des quantités constantes d'aci-

le carbonique.

Ces recherches ont été faites avec les

;ousses du Colutea arborescens végétant en

)lein air, cueillies , les unes , pendant des

ournées sombres ; les autres, pendant des

ours parfaitement éclairés par le soleil

,

ï;ais toujours aux mêmes heures , savoir :

i 7 heures du matin, à midi, à k heures et

i 11 heures du soir, du 10 juillet à la fin de
;eptembre.

Les résultats auxquels ils ont été con-
luits sont les suivants :

1° L'air des gouses est beaucoup plus

'iche en acide carbonique que l'air atmos-
Dhérique

;

2" La somme d'acide carbonique est plus

OTte la nuit que le jour , et en prenant les

leux exemples extrêmes , celui de 11 heures

de la nuit et celui du moment où la lumière
présente son maximum d'intensité, on voit

que la proportion est une fois plus forte

dans un cas que dans l'autre
;

3° La force décomposante de la lumière
augmente avec son intensité et la durée de
son action, soit qu'on suive les heures d'une
même journée, belle ou sombre, soit que
l'on compare les résultats donnés par un
ciel entièrement brumeux à ceux fournis

par un soleil ardent ;

h° On voit, en outre, que relativement à

l'âge des gousses, la réduction de l'acide

carbonique est en rapport avec la force de
végétation ;

b" Les proportions d'oxygène augmen-
tent dans le fruit à mesure que l'acide car-
bonique s'y décompose : les rapports entre
l'acide carbonique disparu et l'oxygène en
plus sont précisément tels, que cet oxygène
d'augmentation peut être regardé comme
provenant de l'acide qui, en se décompo-
sant, aurait cédé son carbone à la plante.

Le troisième chapitre du mémoire de
MM. Calvert et Ferrand comprend l'examen
chimique de l'air renfermé dans les lacunes
d'un certain nombre de tiges creuses ré-
voltées en pleine terre. Les résultats obte-
nus par suite de ces recherches sont les

suivants :

1° L'air confiné dans les tiges a une com-
position particulière très différente de celle
de l'air atmosphérique, comme l'indique

,

indépendamment de l'oxygène , la grande
quantité d'acide carbonique qui s'y trouve,
quantité qui augmente avec la force de la

végétation
;

2° La quantité de l'acide carbonique est
plus grande la nuit que le jour , mais la
différence est loin d'être aussi sensible que
dans le cas des gousses

;

3° Dans les tiges, l'oxygène augmente la
nuit avec l'acide carbonique, ce qui est con-
-raire à ce qu'ont présenté les gousses.

Dans leur quatrième et dernier chapitre^

MM. Calvert et Ferrand se sont occupés de
la présence de l'ammoniaque dans les plan-

tes. L'importance de cette matière, pour la

végétation , a été démontrée dans ces der-

niers temps par les savantes recherches de
MM. Dumas

,
Boussingault

,
Liebig ; mais

les auteurs du mémoire qui nous occupe
ont cherché à constater si l'ammoniaque de
l'air contribue directement à la présence

de l'azote combiné dans les plantes, et ils

pensent avoir démontré ce fait d'une ma-
nière certaine, en découvrant l'ammoniaque
à l'état de gaz dans Tair que renferment les

végétaux.

ZOOLOGIE.

Ol>sei*vatâons aRiatomIqucs et p^ty-
siologiqueg» «>Uï* les $i;ciiïre« Jlc-

pce, Tcrgâite, cîc; pur M. Souleyet.

(Suilc et fin.)

Selon deux passages de M. de Quatrefages

la respiration se ferait chez les Phlébeii-

tércs dans les ramifications du prétendu ap-

pareil (jastro-vascnluire, et ces ramifications

remplaceraient les organes de la respira-

tion , e/i soumettant umiédialcincnt au con-

tact de L'air les matières nutritives ; mais,
comme ces mêmes ramifications se trou-

vent séparées de la peau par le parenchyme
du foie qui les enveloppe de toutes parts, il

faudrait admettre, comme je l'ai déjà dit

dans ma Note, que la respiration ou l'oxy-

génation des matières nutritives se ferait à

travers cet organe , ce qui, quels que soient

les principes qu'on puisse avoir en zoologie
,

me paraît bien évidemment inadmissible.

Si l'on se dégage de toute préoccupation
systématique à ce sujet, j'ai déjà fait voir

qu'il était possible d'assigner un rôle beau-
coup plus naturel à ce prétendu appareil
gastro-vasculaii'e ; j'ai déjà dit que des ca-

naux qui vont de l'esto'uac dans le foie, et qui
sont maintenant entièrement contenus dans
cet organe chez quelques-uns de ces Mol-
lusques, ne pouvaient être ni des organes
de circulation , ni des organes de respira-

tion, et qu'il était beaucoup plus simple de
les considérer comme des canaux biliaires.

L'analogie vient encore tout-à-fait à l'appui

de cette détermination
; car, chez les Doris,

ces canaux biliaires offrent un calibre si

considérable et s'ouvrent dans l'estomac

par des orifices si larges, ainsi que le repré-

sentent les planches de Cuvicr relatives à

l'anatomie de ces Mollusques
,
que cette

particularité a même étonné cet illustre na-

turaliste.

V. 11 me reste à répondre sur quelques
faits dont je ne pourrai parler que briève-

ment ici, mais que j'ai exposés avec tous les

détails nécessaires dans mon Mémoire.
1" j'ai dit, dans ma Note, que, dansions

les Mollusques désignés par M. de Onatre-
fages sous le nom de P/débeiitcrés, l'intestin

proprement dit avait ccliappé aux reclierckcs

de ce naturaliste, ce qui lia avait fait assigner

tme position fausse à l'anus ou l'avait conduit

à méconnaître L'existence de celle ouverture.

En rapprochant divers passages des
écrits de M. de Quatrefages, on voit que,
dans tous les Mollusques prétendus pldè-

beniérès, ce naturaliste n'avait donné sur
l'intestin, et même sur d'autres parties de
l'appareil digestif, que des déterminations
inexactes, ou bien avait émis à ce sujet des
doutes qu'il était important de faire dispa-

raître. Or, en rectifiant ou en complétant
les observations de ce naturaliste sur ce

point, comment puis-je, ainsi qu'il le dit

dans sa réponse, n'avoir fait que reproduire

ce qui était déjà imprimé dans ses propres

Mémoires.

On voit aussi, combien sont peu fondées

toutes ces analogies que M. deQuatrefages a

signalées, sous ce rapport, entre les pré-

tendus Pldébcniércs et les Annelés, les

Nymplîons, les Planaires, les Sangsues, etc.î

ces analogies ne reposant en effet, comme je

crois le démontrer dans mon mémoire, que
sur des hypothèses, des doutes ou des as-

sertions erronées.

2" J'ai dit aussi dans ma Note que la des-

cription donnée par M. de Quatrefages, de
l'appareil gastro-biliaire (appareil gastro-

vasculaire de ce naturaliste) dans les Eoli-

des, était tout à fait inexacte, et que les ca-

naux partis de la cavité stomacale n'abou-

tissaient jamais à ce canal marginal, qu'il a

figuré et qu'il compare à celui des Méduses.

M. de Quatrefages n'ayant rien répondu à

mes observations critiques sur ce point, je

dois en conclure qu'il s'est assuré qu'elles

étaient fondées.

3" J'ai également avancé que la confor-

mation des organes de la génération ne

ressemblait en rien, chez les Mollusques

phlébeniérés, à la description que M. de

Quatrefages en a donnée. On ne trouve en

effet dans aucun de ces 'Mollusques le tube

ovarien et le sac tcsticulaire dont parle ce

naturaliste; celte disposition de l'appareil

générateur n'a même pas été observée jus-

qu'à présent dans les animaux de ce type.

Chez les Eolides, et dans tous les autres

genres de la même famille, cet appareil est

entièrement analogue à celui des autres

Mollusques nudibranches.

li" Enfin, les faits que j'expose dans mon
Mémoire prouveront encore, j'espère, que

les assertions de M. de Quatrefages sont

inexactes sur plusieurs autres points de
l'anatomie des prétondus P/débentérés, et

notamment sur les organes de la circulation

chez les Eolides, ainsi que sur le système

nerveux qui est aussi parfait et aussi com-
pliqué dans ces !\Iollusques que dans tous

les autres Gastéropodes.

VI. J'ai réservé, dans les paragraphes

précédents, les faits relatifs à l'anatomie du

genre Actéon ; ici, en effet, comme dans

m.a Note, je crois devoir consacrer un para-

graphe spécial à ce curieux Mollusque.

La poche dorsale que M. de Quatrefages

a prise pour l'estomac n'a, ainsi que je l'ai

dit, aucune communication avec le tube di-

gestif; c'est une poche pulmonaire tout à

fait analogue à celle des Mollusques terres-

tres, ce qui s'accorde entièrement avec les

habitudes des Actéons, habitudes qui rap-

pellent celles des Pulmonés fiuviatiles, les

Lymnées, les Planorbes, les Physes. Par

conséquent, les canaux ramifiés qui partent

de cette poche, et dont M. de Quatrefages

fait son appareil gastro-rasculairc, sont des

canaux aériens dont j'ai cherché à expli-

quer l'usage dans mon Mémoire.

2° L'Actéon a un appareil circulatoire

complet. Le cœur est situé en avant de la

poche pulmonaire, sur la ligne médiane,

et occupe, par conséquent, la même place

que chez les Eolides et les autres Nudibran-

ches. Il adhère en arrière par son oreillette

à la paroi supérieure de la cavité pulmo-

naire, et donne naissance en avant à l'aorte

qui se porte vers la partie antérieure do

l'animal, traverse le collier nerveux et se

perd dans la masse bucale, après avoir

fourni, dans son trajet, une branche pro-

fonde pour les viscères. Cet organe est
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contenu dans un péricarde, et offre la même
forme el la mè/ne structure que dans tous

les autres Mollusques gastéropodes.

;i" J'ai dit, dans ma Note, que tout le tube

(lujestif, à. partir de la cavité buccale, cirait

échappé aux recherches de 31. de Quatre-

fages; voici quelques détails à ce sujet:

après avoir traversé l'anneau nerveux, l'œ-

sophage, d'un très petit calibre, offre une

petite dilatation arrondie qui forme comme
un premier estomac ; presque immédiate-

ment après, il se dilate de nouveau en une

poche stomacale beaucoup plus considéra-

ble, profondément située au-dessous de la

partie antérieure de l'appareil générateur^

à peu près au niveau du cœur. De la

partie supérieure de cette poche, et près du

point où aboutit l'œsophage, part l'intes-

tin qui se porte d'abord un peu en avant,

contourne l'appareil delà génération et se

dirige ensuite en arrière, et du côté droit,

pour venir s'ouvrir du même côté, non loin

de la ligne médiane. Cette ouverture, mar-
quée par un petit tubercule saillant, se

trouve placée un peu en avant de l'orifice

pulmonaire.

Le foie est formé par une matière ver-

d^tre qui se trouve répandue partout sous

la peau et dans l'interstice des organes ;

c'est, par conséquent, au foie qu'est due la

couleur verte de ce Mollusque. Lorsqu'on

étudie une partie de ce viscère à un faible

grossissement, on voit qu'il est formé de

petits cœcums ramifiés qui ont assez bien

l'apparence de certains végétaux inférieurs.

Les principaux canaux qui en résultent

viennent se rendre dans deux canaux plus

considérables qui, de l'extrémité posté-

rieure du corps de l'animal, se portent en

avant, de chaque côté de la ligne médiane,

pour venir s'ouvrir dans la poche sto-

macale.

k" Enfin, l'appareil reproducteur^ com-
posé des deux sexes comme chez les Pul-

monés et les Nudibranches, offre la disposi-

tion suivante chez les Actéons :

L'ovaire est formé par un grand nombre
de petits corps arrondis, vésiculeux, dispo-

sés de chaque côté de la ligne médiane en

wne grappe ayant entièrement l'apparence

d'une grappe de raisin. L'oviducle unique

qui en résulte, après avoir traversé un ren-

dement ovoïde, se continue avec un second

Mviducte analogue à celui dont j'ai déjà

parlé à propos des Eolides, etc., mais offrant

im nombre de circonvolutions beaucoup
moins considérable. Cette espèce de ma-
trice, après avoir reçu également le canal

d'une vésicule (vésicule de la pourpre),

^ ouvre du côté droit, dans un sillon qui

descend du tubercule de l'anus vers la face

inférieure de l'animal.

La partie mâle est également formée de

deux parties similaires, situées de chaque

côlé de la ligne médiane, et ayant une dis-

position ramifiée. Le canal déférent qui en

part, api'ès avoir comuuuiiqué avec le pre-

mier oviducte, se dirige en avant pour se

• rendre à l'extrémité de la verge qui, comme
je l'ai déjà indiqué, est située du côlé droit,

à la base du t(.'ntacuU'.

D'après les détails (pie je viens de donner

sur roi'ganisation des Acléons, délails (jue

mettent en évidence mes préparations, ou

peut voir (|ue ce genre de Mollusijues res-

M>nible fort pénaux d(\scripli()ns (lu'en ont

données les divers naturalistes qui s'en sont

occupés, ce qui a dû nécessairement in-

duire on erreursurscs affinités zocilogicpies.

l'.n effet, il me parait s'éloigner également

dc^ Aplysiens, parmi lesquels l'ont rangé le

plus grand nombre, des Planaires avec les-

quclbs Délie Chiaje a cru lui trouver de
l'analogie, et des Eolidiens dont l'a rappro-

ché en dernier lieu M. de Quatrefages. La
dispositions de l'appareil respiratoire doit

le faire placer à côté des Mollusques pul-

monés fluviatiles, et surtout auprès des
Onchidies. Les Actéons se rattacheraient

cependant aux ^'udibranches par quelques
points de leur histoire ; car, d'après des ob-

servations fort intéressantes faites par M.
Vérany, qui a bien voulu me les communi-
quer, ces Mollusques offriraient, dans le

premier âge, la particularité observée par
MM. Sars el Van Beneden chez les Eolides,

les Doris, les Tritonies, les Aplysies, etc.,

c'est-à-dire d'être contenus dans une co-

quille nautiloïde et operculée.

En terminant cet extrait, auquel l'obli-

gation de répondre à la Note lue le 21 oc-

tobre dernier par M. de Quatrefages m'a
fait donner une étendue plus considérable

qne je n'aurais désiré, je rappellerai ce que
je disais en commençant, que la question

qui fait le sujet de la discussion actuelle, et

que l'Académie estappelée à juger, est avant
tout une question de faits et non une ques-
tion de théories.

Il s'agit de savoir si les appareils de la

respiration et de la circulation peuvent dis-

paraître complètement ou partiellement

chez des Mollusques gastéropodes ;

Si, chez ces animaux, ces mêmes appa-
reils peuvent être remplacés dans leurs

fonctions par le tube digestif, ainsi que cela

a lieu chez les plus simples presque des
Zoophytes ;

Enfin, si la simplification organique peut
être même poussée si loin dans ces mêmes
Mollusques, que des Gastéropodes se trou-

veraient abaissés au rang des organismes
les plus dégradés.

Les faits que je présente me paraissent

détruire d'une manière complète toutes ces

assertions de M. de Quatrefages.

ICHTHYOLOGIE.

Saar l'înJïaïeascc «le i'îByrtrogèsse
KBBÏâ'wr© Kiar Bes lîalssiOits? par M.
Blanchet, de Lausanne.

Avant 1830, les eaux du port de Marseille

étaient assez pures, on y péchait une quan-

tité de poissons, le Labrax lupus et d'autres

espèces du genre Mugil. Il y a quelques

années , tous ces poissons périrent instan-

tanément. On les vit fiotter asphyxiés à la

surface de l'eau , et en même temps une
odeur d'hydrogène sulfuré appu'ut. Elle

s'est conservée des lors et frappe toutes

les personnes qui arrivent sur les quais.

Les mêmes espèces de poissons ne se re-

trouvent à présent que dans la baie, à l'en-

trée du port, à l'endroit où les eaux sont

renouvelées par le voisinage de la mer.

Piovcnancc des sulfures. — Depuis nom-
bre d'années on fait des quantités considé-

rables de savon dans les environs de la

ville; les eaux de lessivalion contenant

beaucoup de sulfates se sont infiltrées entre

les couches et ont fini par faire irruption

dans le jiort; là ks sulfates en contact avec

les substances organiques en décomposi-

tion se transfornuMit en hydrogène sulfuré

qui se dissout d'abord dans l'eau , puis

passe dans l'air; \oilà la cause probable de

la présence de rhydrogoue sulfuré dans

le port.

Tous les poissons fossiles (pie j'ai oI>ser-

vés dans la Provence , sont couchés sur le

fianc el no sont pas aplatis verticalement;

ainsi, à Aix, le Smerdis minuta, Ag. , le Sphc-
nolcpis squammosus

, Ag. , et surtout le Le-
bias cephalodes

,
Ag., dont on trouve 'Sou-

vent une cinquantaine d'individus sur une
surface de 17 centimètres; à Bonieux , le

Smerdis macrurus, Ag., tous ces poissons
venaient donc de mourir, au moment où
ils ont été surpris par le corps qui les a

mis à l'abri de la putréfaction et leur a per-

mis ainsi d'être pétrifiés.

J'ai vu plusieurs centaines de ces pois-

sons, mais aucun n'est comprimé vertica-

lement, comme s'il eût été pris vivant; il

en est de même des échantillons d'OEnin-
gen et de Solenhofen.

Quelle a été la cause de la mort de ces
animaux ?

Nous ferons observer que les feuillets

calcaires dans lesquels on trouve les pois-
.

sons d'Aix reposent immédiatement sur

un banc de gypse (sulfate de chaux) qui a

1 mètre d'épaisseur. Les poissons et le

gypse sont fort rares dans les autres cou-
ches de cette formation. A Bonieux, le cal-

caire marneux qui renferme les fossiles

est fortement chargé d'hydrogène sulfuré,

comme la plupart des poissons fossiles

d'OEningen et de Solenhofen qui se trou-

vent dans le calcaire puant.

Devons-nous attribuer à l'hydrogène sul-

furé la mort de ces poissons ?

Sans pouvoir répondre d'une manière
bien positive à cet égard, nous pensons
qu'il y a une certaine probabilité en faveur

de cette hypothèse et que de nouvelles

recherches doivent être faites sur ce sujet.

Le Créateur a répandu à la surface de
la terre un ensemble d'êtres vivants , de
telle manière que les débris organiques de
ces êtres sont utilisés par une fraction de

l'ensemble, et que les parties élémentaires

d'une gftnératisn fournisseni les éléments

d'une génération nouvelle. Les parties ter-

reuses des animaux , les coquillages , les

ossements , les dents résistent plus long-

temps à cette action destructive ; mais

toute la partie charnue est désagrégée et

disparaît au bout de peu de temps.

Si nous trouvons, comme à Aix, un en-

semble d'êtres, des poissons carnassiers,

des poissons blancs, des coléoptères , des

mouches, et que ces fossiles soient conser-

vés de manière à nous prouver que leurs

parties charnues n'ont pas été désagrégées,

nous devons penser que l'équilibre général

a été un moment rompu, et que la cause

qui a détruit une partie des êtres a aussi

agi sur ceux dont ils devenaient la pâ-

ture.

L'analogie du fait arrivé à Marseille, la

présence de l'hydrogène sulfuré dans les

roches, la position des poissons, toutes ces

choses nous porteraient à attribuer la mort

des poissons fossiles, dont nous avons eu

occasion de parler, à une cause analogue à

celle qui a agi à Marseille.

Dans les molasses suisses, il est bien rare

de trou\ er des fossiles entiers ; les débris

organiques de la période tertiaire sont des

dents, des fragments de mâchoire, d'os, de

carapaces de tortues : mais il n'est pas ar-

rivé à notre connaissance que Ton ait ren-

contré des animaux cpii auraient été sur-

pris avec leur chair ", ce qui nous fait sup-

poser que les corps morts sont devenus la

proie des êtres qui vivaient en société avec

eux. il paraîtrait donc, d'après ce que nous

connaissons de noire bassin tertiaire, qu'il

n'est pas survenu, comme dans celui de la

Provence, un accident brusque capable de

troubler l'harmonie qui y léguait.
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Mon ami le professeur Agassiz, au-

quel j'ai communiqué celte note, m'a fait

^:onnaître une autre cause de mort subite

des poissons ; c'est un abaissement subit et

considérable de lempérature. Ce fait a été

observé dans la Glatt, petite rivière près de

Zurich : à la suite d'une température très

froide, tous les poissons sont morts. C'est

probablement un phénomène analogue qui

a été la cause de la mort instantanée des

animaux que l'on trouve ensevelis dans les

:glaces boréales.

Il est du plus haut intérêt de connaître

les diverses causes qui ont modifié instan-

tanément l'équilibre de notre terre, et ont

permis ainsi aux débris organiques de toutes

les périodes d'arriver jusqu'à nous.

il

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE,

©e l'essai «les.potasses «lu

M. Pesier, élève distingué de l'école *de

Pharmacie , vient de publier la thèse inau-

gurale qu'il a soutenue pour obtenir son

grade , et dans laquelle il a traité un sujet

qui intéresse l'industrie. Dans cette thèse

,

qui a pour titre Recherches sur les potasses

du commerce, et moyen de reconnaiire leur

falsification par la soude, après avoir décrit

les espèces de potas-xs du commerce, leurs

différents procédés de fabrication, ainsi que

l'industrie récente de l'extraction de la po-

tasse et de la soude des vinasses de bette-

raves, l'auteur rappelle que le procédé

d'extraction de la soude au moyen du sul-

fate, procédé dû à Leblanc, s'applique aussi

avec succès à la fabrication de la potasse

,

et aujourd'hui que le sulfate de cette base

peut être obtenu en quantité très considé-

rable, et pour ainsi dire illimitée, au moyen
des eaux-mères des salines, tout fait espé-

rer que le carbonate de potasse pourra lui-

même être obtenu en quantité sutfisante, et

assez économiquement ,
pour satisfaire à la

consommation de nos diverses industries

nationales.

Par l'analyse de près de cinquante espèces

différentes de potasse, provenant de locali-

tés et d'origine très variées, M. Pesier a

démontré que toutes les potasses, sans ex-

ception , renferment une certaine^quantité

de soude, qui va de 6 millièmes à 4 ou 5

centièmes. Quelques-unes, sans excepter les

potasses de betteraves, renferment jusqu'à

îl, 12, 13 et U pour 100 de soude, on voit

donc qu'il ne s'agit pas, pour qu'il y ait fal-

sification , de démontrer la présence de ce

dernier alcali, et qu'on ne saurait être trop

réservé dans les conclusions qu'on tire des
expériences que l'on fait à ce sujet.

Avant de faire connaître son procédé de
dosage, l'auteur expose celui qu'il a mis en
pratique pour la détermination de la soude
dans les diverses analyses de potasse qu'il a

faites.

Ce procédé consiste à dissoudre la po-
tasse à essayer, à filtrer la dissolution, éva-

porer, convertir le résidu en sulfate, dé-
composer les deux sulfates au moyen du
perchlorate de b'iryte

, qui transforme ces
deux sulfates primitifs en perchlorate de
potasse et perchlorate de soude , et celui

de baryte. On évapore , on décompose
par l'acide sulfurique, et l'on pèse directe-
ment le sulfate de soude. Ce procédé a l'a-

vantage sur celui qui consiste à employer le

chlorure de platine, qui, d'une part, forme
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avec la potasse un sel qui est loin de pos-

séder une insolubilité absolue, et qui , dans

tous les cas, ne donne la soude que par dé-

duction.

Le dosage par le perchlorate de baryte

est indiqué depuis longtemps, mais M. Pe-

sier lui a donné un degré de précision qu'il

ne possédait pas, en sub-tituant l'alcool ab-

solu à l'alcool à 3'2 qui était proposé, ce

dernier ayant la faculté de dissoudre une

quantité notable de perchlorate de potasse.

Le procédé de l'auteur repose sur ce

principe, vérifié par l'expérience ,
que, si

l'on ajoute à une diss lution saturée de sul-

fate de potasse du sulfate dé soude, la

densité de la dissolution augmente à me-
sure que la proportion de ce dernier sel

augmente elle-même, de telle façon que
l'augmentation de densité de la liqueur fera

connaître la quantité de sulfate ajoutée.

Cela posé, supposons qu'on ait du carbo-

nate de potasse pur, si on le transforme en

sulfate , et qu'on fasse de ce sulfate une dis-

solution saturée à une température déter-

minée , cette dissolution marquera un cer-

tain degré à l'aréomètre , degré qui sera

constant tant qu'on aura employé du car-

bonate de potasse pur et dans les mêmes
conditions.

Supposons actuellement qu'on ajoute à

cette dissolution du sulfate de soude , ou

,

ce qui revient au même ,
qu'on ajoute au

carbonate de potasse du carbonate de soude,

la dissolution de sulfate de potasse prendra

une densité plus grande en rapport avec la

proportion de sulfate de soude ajouté , et

cet excédant de densité, accusé par l'aréo-

mètre, fera connaître la proportion de sul-

fate de soude, et par conséquent celle du
carbonate de cette base ajoutée à la polasse.

{Technologiste.)

Gïc l*esMpS®I tie fasasmoaiiaqsie

Dans la préparation de l'amidon et la purification

des substances amylacées; par M. E. Nash.

Il y a environ- trois ans, j'ai entrepris

quelques expériences sur la fabrication de
l'amidon et la préparation des substances

amylacées pour servir d'aliment, et j'ai

trouvé que, dans la pratique, l'anmionia-

que liquide était le meilleur agent que l'on

pût employer pour dissoudre le gluten, les

matières colorantes ou les impuretés solu-

bles qui peuvent altérer la blancheur du
froment, de la farine, du riz, des pois, des

pommes de terre ou de tout autre article

renfermant de la fécule, attendu que ce

réactif, qui agit avec énergie sur ce gluten

et sur ces matières colorantes, est sans ac-

tion quelconque sur l'amidon pur.

L'ammoniaque liquide du poids spécifi-

que de 0,9/i5 est, pour cet objet, d'une
force suffisante et bien supérieure, soit à la

soude, soit à la potasse à l'état caustique,

dont les solutions concentrées agissent

tout aussi bien sur l'amidon que sur le

gluten.

On trouve encore que l'ammoniaque li-

quide est un excellent agent quand il s'agit

de la préparation d'articles destinés à ser-

vir d'aliment , attendu qu'il extrait des
matières farineuses amylacées tous les prin-

cipes astringents qu'elles peuvent renfer-

mer, sans altérer le moins du monde la

fibre et l'amidon, et que la fibre n'a plus

besoin que d'être séparée à la manière or-

dinaire, c'est-à-dire à l'aide d'un tarms

quand on veut faire de l'amidon pur.

On pourrait aussi appliquer l'ammo-
niaque sous forme gazeuse, en la faisant

passer à travers des réfrigérants dans les

vases renfermant les matières sur lesquelles

on voudrait la faire agir, qu'en aurait préa-
lablement humectées d'eau , afin qu'elles

pussent absorber le gaz ; de cette manière,
on pourrait utiliser l'amnaoniaque que ren-
ferment les eaux des usines à gaz, attendu
que l'ammoniaque parfaitement pure n'est

pas absolument nécessaire dans toutes les

applications.

L'ammoniaque saturée de gluten peut
aisément en être délivrée et purifiée par la

distillation, et reportée ainsi sur de nou-
velles matières ou condensée sous l'état li-

quide. Quant au gluten, on peut le recueil-

lir et l'appliquer à tel usage qu'on juge
convenable, attendu qu'il ne fermente pas
aussi aisément quand il a ainsi été traité par
l'ammoniaque.

J'ai remarqué que les substances amy-
lacées, le riz en particulier, n'étaietit nulle-

ment altérés quand on les tenait pendant
quelque temps dans l'ammoniaque, et que
l'amidon qu'on piéparait, après qu'on avait

ainsi enlevé le gluten par ce lavage ainmo-
niacal, n'était pas disposé à fei^menter dans
les procédés de teinture surtout, si on y
laissait encore un peu d'ammoniaque, at-

tendu que dans ce cas il se sèche avec plus

de rapidité.

C'est aussi une chose toujours utile que
d'ajouter un peu d'ammoniaque à l'amidon
dans toutes less circonstances, comme der-

nière manipulation dans la fabrication, mê-
me quand l'amidon a été fabriquée par le

procédé ordinaire de la fermentation, ou
par l'emploi de solutions très étendues de
soude ou de potasse. -

J'ai trouvé encore que les sortes inférieu-

res de riz, de pois et autres gi^ains, étaient

rendues égales en qualités et en saveur,

comme articles alimentaires, à celles de la

première qualité quand on les avait plongées

dans l'ammoniaque pour enlever les impu-
retés qui pouvaient les souiller.

Les vases clos sont nécessaires pour
conduire à bien cette opération, et dans
quelques cas un faible degré de chaleur peut
être appliqué sans inconvénient; mais cela

n'est pas nécessaire, vu que l'opération à

froid suffit pour tous les besoins de la pra-

tique.
" Enfin l'ammoniaque est supérieure à la

potasse et à la soude pour éliminer la ma-
tièi^e glutineuse qui enveloppe la fibre vé-
gétale dans les fabrique i de tissus et dans
d'autres cas qui se pré.-;enteront naturelle-

ment à l'esprit des fabricants.

{Technologisle.)

. HORTICULTUHK.

I^'osavelle méllsode de classlcaiion
du Camellta

,

basée sur' la forme [des corolles
,
par l'abbé Beu-

LÈSE.

Il y a nombre d'années que j'ai publié,

dans les deux éditions de ma monographie
du Camellia, une méthode de classification

fondée sur les couleurs. Cette méthode, qui

a obtenu jusqu'ici les suffrages du public
,

prise isolément, me pai^aît aujourd'hui in-

suffisante et incomplète ; et, bien qu'elle ex-

plique clairement les couleurs fondamen-
tales du genre, ainsi que les plus légères

nuances établies par le moyen des gammes,
cependant elle n'aide pas à connaître la

forme des Heurs du Camellia. On sait bien,

par cette méthode, si la fleur est rouge ou

rose, si elle est d'un blanc pur ou d'un
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blanc sale, si elle est striée ou panachée,

unicolore ou bicolore, mais on est dans le

"vague sur le plus essentiel ; on ignore

,

c'est-à-dire ,
quelle est la figure de la co-

rolle, quelle est sa construction ,
quelle

Sorte d'irrégularité ou de perfection elle

affecie. Celte lacune m'a fait sentir depuis

longtemps l'importance de chercher un

autre mode plus complet de classification,

et c'est à force d'étude, d'observations et

la persévérance, que je crois avoir atteint

le but de mes recherches. Voici mon point

de départ.

Afin de faire comprendre par un mot con-

venu les différentes formes sous lesquelles

se présentent les corolles du Camellia, j'ai

réduit à cinq classes toutes les formes pos-

sibles de cette fleur, et j'ai pris pour règle

d'assimilation autant d'espèces de fleurs

communes connues de tout le monde.
Partant de ce principe, j'ai dit que la co-

rolle est ou anciiionifoniie , ou péoniforme

,

ou rosiforine, ou renoncidiforme, ou wara-
ikiforme, qui est la même chose que poin-

ponifonnc.

Mais, avant d'entrer en explication dé-

taillée de toutes ces formes, il est impor-

tant de s'entendre sur les dénominations

suivantes , c'est-à-dire ce que c'est que la

corolle simple, la coroWe semi-double , la

corolle double, la corolle pleine, la corolle

régulière et la corolle irrégidière.

10 La corolle simple est composée de
cinq ou sept pétales, rarement de neuf,

d'un nombre indéterminé d'étamines dispo-

sées en couronne et surmontées par un pis-

til central
;
par exemple, C. japonica (le

type).

2o La corolle semi-double est celle qu
n'a que deux rangs de pétales, dix-huit,

vingt et quelques élamines pétaloïdes ou
naturelles; par exemple, C. reiiculata,

Donkelaari, etc.

30 La corolle double est celle qui a plu-

sieurs rangs de péiales entremêlés, au cen-

tre, d'étamines fertiles ou pétaloïdes appa-

rentes; telle est la fleur du C. Derbiana,

Rosa siuensis, etc.

^0 La corolle pleine est celle dont les or-

ganes sexuels sont tous transformés en pé-

tales complets, plus ou moins parfaits ; par

exemple, le C. impei iaiis, pcconiœflora, etc.

50 La corolle régulière est celle dans la-

quelle toutes les parties, coupées uniformé

ment et placées à une égale distance du

centre commun, présentent dans leur con-

tour un ensemble symétrique et presque

toujours uniforme. La fleiu' du C. japonica

simplcx, de même que celle du C. alba

plciia, en est un exemple.
6° La corolle irrégulière, enfin, est celle

qui est composée de plusieurs pièces dis-

semblables, inégales entre elles; telle est

la lleur du C. rubra plcna, impcrialis, etc.

Maintenant que j'ai fait précéder toutes

(•(îs notions, voici l'explication de la mé-
thode indiquée.

Première classe.— La corolle anèmoni-

forme est celle qui n'a que deux ou trois

rangs de pétales extérieurs, et dont les

parties sexuelles sont en état plus ou

moins nétaloïde, et forment un ceniro d'A-

némone ; par exemple , C. eleijuus Cliand-

Icrii.

Deuxième classe.— TmI corolle péoniforme

est celle don! la conférence n'est composée
que de deux, trois et quelquefois même de

quatre rangs de larges pétales, et dont les

organes sexuels sont transformés en péta-

les complets, mais difformes, petits, allon-

gés, et dont l'ensemble forme une toulTe
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centrale, large, cucullée et convexe, com-
me dans la Piiwîne ojjicinale.

Troisième classe.— La corolle est rosi-

forme. Cette corolle se présente sous deux
formes différentes: ou elle est en rosace se-

mi-régulière, avec les pétales extérieurs

amples, implantés sur trois, quatre ou cinq

rangs, imbriqués à distance, ayant un cen-
tre indéierminé plus ou moins simple^ peu
étoffé, concave, entremêlé d'étamines plus

ou moins apparentes, comme, par exem-
ple, dans les C. D';rbiana, Rosa' sinensis

Clumdlerii, ou elle est en rosace irrégulière,

à pétales extérieurs difformes, tourmen-

9is, recoquillés, centre informe, comme
dans le C. variegata plcna.

Quatrième classe. — La corolle renoncu-

liforme est une corolle imbriquée régulière-

ment d'un bout à l'autre de la circonféren-

ce : le centre est presque toujours concave,

et les pétales, rapprochés imitent la dispo-

sition de ceux d'une renoncule; par exem-
ple, C. alba plcna.

Cinquième classe.— La corolle waratki-

forme ou pomponiforme est celle dont les

pétales de la circonférence sont sur un ou
deux seuls rangs , et dont les organes

sexuels sont tous transformés en pétales

parfaits, mais petits, taillés en lanière, uni-

formes, égaux, et dont l'ensemble est une
splière ou un pompon, comme dans les C.

ivarallia ancien, Vespnscius, Hebra, Rubina,

Mont-Blanc et autres.

Voilà en quoi consiste ma nouvelle mé-
thode de classification. Plusieurs cultiva-

teurs de Camellia, auxqu'ïls je me suis em-
pressé de la faire connaître, en ont paru

satisfaits. Simple, c'aire, précise^ elle fixe

un langage utile, et établit unerèglè invaria-

ble pour le commerce. Les jardiniers et

amateurs qui l'adopteront en connaîtront

facilement l'avantage : les premiers, pour
former un catalogue raisonné, qui puisse

donner une idée juste desvariétés qu'ils cul-

tivent; les seconds, pour savoir choisir

avec connaissance de cause.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sasr les iMcsaï*»® aurifères de M. Tkain,
(Rapport de M. Calla.

Le broiement du blé sous les meules ne
s'opère pas sans une certaine élévation de
température dans les produits de la mou-
ture, et cette élévation de température pré-

sente plusieurs inconvénients , dont le

principal est de donner à la farine une pré-

disposition plus forte à la fermentation.

Plusieurs combinaisons ont été présentées

pour faire disparaître ou pour atténuer ces

inconvénients, soit en empêchant réchauf-

fement de la marchandise broyée ou bou-
lange, soit en la refroidissant aussitôt après

la sortie des meules; mais, jusqu'à présent,

rien ne donne à penser qu'aucun de ces

différents systèmes soit employé d'une nja-

nière régulière et générale.

M. Train, de la Ferté-sous-Jouarre, a pré-

senté à la Société d'encouragement un sys-

tème de meules à moudre dans lesquelles il

s'est proposé d'empêcher l'élévation de
temiK'rature delà boulange, par l'introduc-

tion de l'air entre les deux meules.

Avant de décrire la combinaison de M.

Train , il est utile de faire remarquer que l'c-

chaulTemont de la marcliandise moulue ne
s'opère pas sans que la surface travaillante

des meules s'échaulTe également: et. par la

continuité du travail, la pierre des meules
acquiert une température élevée sur une
assscz notable partie de son épaisseur, do

il4
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telle sorte que le blé, successivement soumis
à l'action des meules tend à donner des t'

produits à haute température par le double
motif de la chaleur nécessairement déve- \\

loppce par la seule iciion de broie nent et d. • \'

la température déjà élevée de l'agent iti'

broyeur.
;

M. Train s'est attaché à combattre à la t

fois ces deux causes d'échauffement de la M
boulange, en ménageant dans la meule su- f
périeure et mobile quatre ouvertures obli- si

ques par lesquelles une certaine quantité c

d'air est introduite à travers -son épaisseur, i

jusqu'au plan de fonction des deux meules. l

Ces ouvertures sont inclinées en avant
dans le sens de la rotation de la meule su-
périeure, et tendent à fonctionner comme
les ailes inclinées d'un ventilateur cylin-

drique et horizontal, qui absorberait l'air

par sa base supérieure et l'expulserait par
sa base inférieure. Il est évident que la

quantité d'air mise ainsi en circulation ne
peut être bien considérable, puisque l'in-

|ji

tervalle entre les meules est à peu près i;

rempli par la marchandise soumise à leur

action ; néanmoins cette quantité est suffi-

sante pour modifier d'une manière avanta-
geuse la température de la pierre et de la

boulange : du moins tout donne lieu de le .Il

croire; car, d'une part, les chefs de plu-
||

sieurs grands établissements dans lesquels
"

ces meules ont été mises en usage, et no- ['

tamment M. Guilleminault et M. Cailleaux, à-
;

la Ferté-sous-Jouarre, ont déclaré en avoir
obtenu de très bons effets ; et, d'un autre

côté, il est constant que la quantité de meu-
les de ce système déjà livrées à la consom-
mation par M. Train est très considérable.

Le système de construction de ces meu-
les, pour lesquelles M. Train est breveté

d'invention, est simple.

Uu cône en fonte, dont le diamètre est

à peu près égal au quart de celui de lu

meule, sert de base à la construction, pour
laquelle on emploie des carreaux de pierre

meulière de la Ferté-sous-Jouarre. Ces car-

reaux sont choisis, puis taillés et assemblés

avec du plâtre, suivant la méthode ordi-

naire, en y ménageant toutefois les quatre

ouvertures inclinées dont nous venons de

parler; ils sont cerclés par une frette en

fer forgé introduite à chaud; un second

cercle en tôle enveloppe le premier, mais

il est d'une hauteur supérieure à l'épais-

seur de la meule, de manière à former au-

dessus de celle-ci un rebord de quelques

centimètres d'élévation. Quatre feuilles de

tôle fixées d'un bout sur ce cercle, et de

l'autre sur le cône central, sont établies à

la surface supérieure de la meule, et s'in-
i

ciincnt ensuite vers les ouvertures ména-
gées dans la pierre, de sorte qu'elles for-

ment quatre espèces d'ailes pour faciliter

l'introduction de l'air.

Les meules de M. Train s'appliquent

,

comme les meules ordinaires, sur un pointai
j

ou axe, et s'équilibrent en mettant du
j

plomb dans l'une ou l'autre des quatre ca- ;

ses réservées à cet etTet. Les archures dos
]

meules restent les mêmes. Le mouvement
de rotation étant donné, la meule s'ali-

meute d'un volume d'air qui, en se distri-

buant sous sa surface travaillante, empêche
réchauffemont de la farine pendant la mou-
lu ro.

Appllraf I011K Initaistrlcllon «le»
rciiilloH rte» arbres vertu.

M. Weiss, fabricant de papiers dans ht

Silésic autrichienne, a eu l'idée de conver-
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Iès le tissu fibreux des feuilles ou aiguilles

^'5 îs pins d'Ecosse et des pins sylvestres en

c- laments déliés, en une sorte de feutre

il' Ouvert qu'on peut appliquer à plusieurs

'li sages.

Il n'y a que les aiguilles récemment tom-
lî ées des arbres qui soient propres à la fa-

ii trication de cette nouvelle matière , à la-

1- [uelle on a donné dans le pays les noms de

aine des pins, des bois ou des forêts : les

i« orêts d'arbres verts peuvent la livrer en

îibondance et à peu de frais comme produit

i lecondaire.

U Ce nouveau produit de M. Weiss a déjà

i- obtenu un grand succès en Silésie, en Bo-
'« [lême, en Autriche et beaucoup d'autres

1- Days, et on en trouve déjà des dépôts dans

r Les boutiques de Prague et autres villes im-

f portantes.

î J'ai vu , dit l'auteur de l'article publié

« ians an journal de Prague, et traduit par le

lechnologiste, quelques couvre-pieds qui,

> au lieu d'être ouatés avec du coton, l'ont

été avec ce nouveau produit, et qui, déco-

- rés avec goût, m'ont semblé aussi chauds,

aussi souples que ceux ordinaires. Un cou-

1 vre-pied de cette espèce, plus ou moins

élégant, pèse environ 2 kilog. ; il a 2 mètres
• de longueur sur 1 m. 20 cent, de largeur, et

s coûte, à Prague, 12 fr.

Amenée sous la forme qu'on donne com-
"

I
munément à la ouate de coton, la laine des

'

1 bois a une teinte brunâtre de couleur capu-

cine ; c'est une substance assez dense, un

peu rude au toucher, et qui rappelle une

matière végétale. Plus pesante , sous le

même volume, que le coton, et amenée à un

état de demi-feutrage, cette ouate se rap-

proche des tissus de bourre et des couver-

tes communes pour les chevaux. Ouverte

ou disposée en couches minces, elle ré-

pand, dans les endroits clos, l'odeur balsa-
' inique et résineuse des forêts des pins.

' Les préparations et le travail pour dé-
' pouiller les branches et les rameaux rési-
' neux qui sont tombés des pins de leurs

feuilles vertes encore, et pour les transfor-
' mer peu à peu en une laine végétale, exi-
' gent non-seulement les outils et les machi-

! nés dont on se sert ordinairement dans la

I

fabrication du papier, mais encore de plu-
' sieurs autres ustensiles et de manipulations

particuUères. Dans tous les cas, il paraît

qu'il ne serait pas difficile aux pauvres ou-
' vriers de produire une matière semblable,
' non pas, il est vrai, aussi belle et aussi
' bien conditionnée que celle que livre M.
' Weiss, mais une substance très propre à

faire des matelas, des couvre-pieds et des
îBeubles, et qui pourrait remplacer avanta-
geusement la zostère maritime, encore
d'un prix fort élevé. L'avantage serait en-
core plus sensible, si le pauvre pouvait se

procurer partout les feuilles de pins en
abondance et à un prix modéré.

L'auteur de cette communication a vu^
à Zuckmantel, une quanti té considérable de
ces feuilles ou aiguilles à l'état brut renfer-

jj
mées dans des corbeilles, puis il a pu exa-

i l miner ces feuilles après qu'elles ont été
' soumises à l'action de la vapeur qui leur a

' fait perdre en grande partie leur raideur
;

enfm,^ il a pu les comparer après une
deuxième exposition à la vapeur et une ma-
nipulation, travaux après lesquels on peut
en faire des couvertures, des tapis, etc. M.
Weiss fait encore un secret de cette der-
mère manipulation

; mais, d'après ce qu'il
a été permis de voir, il paraîtrait que les

macérations des aiguilles brutes de pin s'o-
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pèrent par les procédés ordinaires de l'em-

ploi de la vapeur.

La vapeur s'élevant d'une chaudière

,

cuve ou autre appareil convenable , à une

température plus ou moins élevée à travers

les feuilles déposées au-dessus, pénètre et

atténue leur tissu fibreux de la même ma-

nière à peu près que cela s'opère par le

rouissage à l'eau, le rorage sur le chanvre

et le lin. Quand le procédé complet sera

connu des gens de la campagne qui se li-

vrent déjà à -la culture et à la préparation

des plantes textiles, l'auteur pense qu'ils

ne rencontreront aucune difficulté à tra-

vailler une matière qui se trouve sous leur

main et qu'ils parviendront sans peine à la

carder ou la filer, soit seule, soit en l'asso-

ciant à d'autres substances, et à en fabri-

quer des étofies à bas prix e^ d'un bon ser-

vice pour leur usage.

M. Weiss-a déjà donné, en Silésie, une

certaine importance à sa fabrication. Douze

femmes sont actuellement occupées jour-

nellement à la fabrication régulière de cou-

vertures piquées et de courtes-pointes d'un

assez bon goût, semblables à celles qu'on

vend dans les boutiques de Prague. Ces ou-

vertures sont très chaudes et fort agréa-

bles pour les personnes qui ne redoutent

pas l'odeur de la résine de pin qu'elles ré-

pandent encore un peu, et on assure même
qu'elles seront d'un emploi avantageux

dans les maladies de poitrine, où Ton a

conseillé depuis longtemps l'emploi des ma-

tières résineuses, du goudron, etc., ainsi

que dans les affections goutteuses et rhu-

matismales.

M. Weiss fabrique aussi, avec cette ma-
tière, un bon papier brun rougeâtre, et en

recueille en outre une huile essentielle qui

pourra recevoir d'utiles applications.

Le gouvernement autrichien a déjà fait

acheter un millier de ces couvertures pour

le service de la cavalerie et celui des hôpi-

taux devienne et de Prague, et le gouver-

nement prussien, ainsi que d'autres états

d'Allemagne, paraissent disposés à faire

des commandes.

»î©lc>—

—

TYPOGUAPIIIE.

Coî©râage «les cartes par la

Nos lecteurs se rappellent sans doute
avoir vu dans VEclio la note relative au

procédé de coloriage employé à l'imprime-

rie royale par M. Derenémesnil à l'occasion

de la carte d'assemblage des diverses par-

ties de la carte géologique de France ; cette

note a donné naissance à une polémique

dans laquelle sont intervenus MM. Despor-
tes, Raulin, etc. Nous avons même repro-

duit, à la suite de la note, une lettre qui

nous avait été adressée à ce sujet par

M. Desportes. Aujourd'hui cette discussion

a été à peu près terminée au sein de l'A-

cadémie des sciences, et elle ne laisse plus

à décider que quelques points sur lesquels

la commission nommée aura à prononcer.

C'est ce que prouve notamment la lettre

suivante de M. Desportes.

« Mes observations sur le coloriage des

cartes par l'impression lithographique,

quoique fort longues , n'ont pas été com-
plètes. Je n'ai été ni ne pouvais être assez

clair sur les résultats obtenus par M. Dere-

némesnil, attendu c^ue la carte d'assem-

blage qui fait le sujet de la discussion n'é-

tait pas dans le commerce. L'examen que
j'ai pu en faire m'a convaincu que cet ou-
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vrage présente une exactitude qui le dis-

tingue de tout ce qui a été fait jusqu'à ce

jour dans ce genre, et que, sous ce rap-

port, et quels que soient d'ailleurs les pro-

cédés qu'il a employés, M. Derenémesnil

mérite les plus grands éloges. C'est une

ujstice que je me plais à lui rendre. »

PHOTOGRAPHIE.

Procédé pour colorer les Images
plBOtograph 1qraess

.

Par M. C. G. Page, professeur de chimie au collège

Columbia, Wasliington.

M. Page s'est occupé longtemps d'expé-

riences photographiques, et il a publié dans

un journal des états sur le résultat de ses

recherches.

Voici d'abord un procédé propre à fixer

et donner de la vigueur aux images à l'aide

de l'oxidation.

L'image, après avoir été obtenue sur

une plaque aussi polie qu'il est possible
,

est disposée pour recevoir par voie galva-

nique une très légère couche de cuivre, à

l'aide du cyanure de cuivre potassique (le

dépôt de cuivre ne doit avoir que l'épais-

seur nécessaire pour charger de la manière

la plus légère la couleur propre de la pla-

que). Cela fait, cette plaque est lavée soi-

gneusement avec de l'eau distillée, puis

chauffée sur une lampe à esprit-de-vin

jusqu'à ce que les parties blanches ou
clairesprennentunaspecttransparentperlé.

Ce mode, pour découvrir et fixer l'image,

est bien préférable à celui où l'on fait usage

d'une couche d'or. Un petit portrait fixé de

cette manière il y a plus d'un an, est resté sans

altération aucune, et continue de faire l'ad-

miration des personnes qui s'intéressent à

l'art. Un effet bien remarquable de ce mode
de fixage, est la grande résistance à la sur-

face, à tel point qu'il est très difficile d'ef-

facer les images ainsi traitées. J'ai conservé

un portrait préparé de cette manière , non
pas sous un verre, mais sans être recouvert,

pendant plus d'une année; je l'ai fréquem-

ment exposé de diverses manières, etfrotté

même légèrement avec un tampon de co-

ton sans lui faire éprouver la moindre ava-

rie. Au fait, la surface oxidéeest bien moins
sujette à éprouver des altérations que celle

d'or, et beaucoup plus résistante.

Comme le cuivre prend plusieurs nuan-

ces, suivant la profondeur de sa surface à

laquelle pénètre l'oxidation, il en résulte

que si on appliquait sur la plaque , sans en
clétériorer l'image, une couche plus épaisse

de ce métal, on pourrait obtenir diverses

couleurs pendant le fixage. Quoi qu'il en

soit, il ne m'est pas possible de donner des

règles précises concernant cette dernière

opération ; mais je dirai d'une manière gé-

nérale, que les meilleurs résultats ont été

obtenus en donnant à la plaque une couche

de. cuivre assez épaisse pour changer le

ton de l'image , c'est-à-dire lui donner
une couleur cuivreuse, et la chauffant alors

sur une lampe à esprit-de-vin jusqu'à ce

qu'elle ait pris la couleur désirée. Je pos-

sède actuellement un prrtrait qui a été

très exposé après avoir été traité de celte

manière, et qui s'est aussi bien conservé

que les deux autres. Il a pris une belle cou-

leur verte, et l'image n'a pas le moins du
monde souffert de cette oxidation.

Si ce procédé est assez parfait pour de-
venir d'un usage général, je crois qu'il sera

infiniment supérieur au mode actuel d'ap-

pliquer quelque couleur à sec sur l 'image,

attendu que dans ce procédé la cou leur est
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due à la surface de l'image elle-même.

Dans les paysages, ce mode de colo-

ration a un effet fort agréable, et en adop-

tant quelques-uns des moyens découverts

depuis peu pour arrêter le dépôt de la

couche de cuivre , la couleur verte peut

être seulement déposée dans tels points

qu'on désire.

On obtient, avec quelques images, des

variétés curieuses de couleur, dues à l'é-

paisseur variable du dépôt de cuivre, épais-

seur qui paraît être réglée parcelle du dé-

pôt de mercure qui forme l'image. Dans
quelques cas, on produit une belle et écla-

tante couleur rubis qui se circonscrit net-

tement sur les draperies, tandis que les au-

tres parties sont vertes.

Pour bien réussir dans le premier pro-

cédé, savoir la fixation et 'a production de

l'aspect perlé, il faut que l'image sbit

poussée aussi loin qu'il est possible sans

qu'il y ait solarisation
;

l'hyposulfite de

soude doit être pur et exempt de traces de

soufre (1) ; la plaque a besoin d'être lavée

avec le plus grand soin à l'eau distillée

tant avant qu'qyprès avoir reçu le dépôt de
cuivre ; en un mot, l'expérience tout en-

tière a besoin d'être exécutée proprement,

pour éviter ce qu'on appelle avec raison

des taches sur la plaque lorsque le cuivre

vient à être oxidé.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Moilce sur un iiva*c dlicnrcs

Qui appartenait à Jean le Magnifique, duc de

Berry, frère de Charles V, roi de France ;
par

M. Marchal. (Bullct. de l'Acad. roi/. Stu-
xelles. Extrait.

Un des plus beaux manuscrits sur vélin

et à miniatures de l'ancienne bibliothèque

royale de Bourgogne, est indiqué sous les

n°' 11060 et 11061, à Vlmentuire général.

C'est un livre d'heures de la fin du XIV"

siècle ou du commencement du XVs et qui

paraît être, sous le rapport des miniatures,

l'un des plus précieux de l'Europe entière.

Ce que j'avance n'est pas une exagération.

Ce volume, totalement achevé, ce qui est

assez rare, est aussi complet, aussi bien

conservé, que s'il venait de sortir des ate-

liers du calligrapbe et du dessinateur.

J'ai pensé jusqu'à présent que ce livre

. d'heures avait été fait pour Wenceslas, duc

de Brabant et de Luxembourg, qui mourut

en 1383 et qui était frère de l'empereur

Charles IV. C'est sous le nom de ce Wen-
ceslas que je l'ai indiqué à l'Inventaire <jc-

néral; mais je viens de reconnaître qu'il a

été fait par ordre de Jean, duc de Berry,

frère de Charles V, roi de France. J'ai con-

staté cet erreur, en faisant la révision de

l'inventaire général et des autres parties du
catalogue.

Jean le Magnifique, duc de Berry et d'Au-

vergne, comte de Poitou, était fils de Jean,

roi de France, qui, à l'imitation de Phili|)pe

(1) i^a présence et le dcnot du pmiri (> esl un drlaiit

([n'oii i-('iu'Oiilrc dans la iilM|i;irt des li> iiiisuH'ilcs liii

roniiiirri'c, cl, r'csl raclioii de ce sonlVc sur l'argciU,

(|ui a cmliairaspc un si i;ran(l iiondire d'artifU's t't

d'ainatciirs en prodnisanl des nuages, dos uiar(iues

et dos lâches de dilTcrcnls gci\i'cs sur les iliaques.

On pcul iMcvcnir col, olVct eu llllrani à iiliisicurs ro-

|iriscs la Sdlul'uin, on en la conscrvanl dans des

llacous ioiîèioinoul. Iiouclics ionulcuiiis avant d'en

l'aire ns»agc. .le dirai de plnsiei nue l'oxposinon d'une

image cnivn'c à la va|ioiu- do l'iiydrosulllle d'amnio-

niaque iirndnit quolquel'ois un elVot assez agréable,

juais le plus souvent déli'uil l'imago.
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de Valois, pôi^e et prédécesseur de celui-ci,

avait inspiré à sa famille, pour le progrès

de la civilisation, le goût de la bibliogra-

phie. Jean, duc de Berry, était bibliophile

comme deux de ses frères, le roi Charles V,

fondateur de la bibliothèque du Louvre, et

le duc Philippe-le-Hardi, qui jeta les fonde-

ments de la bibliothèque de Bourgogne, de-

venue un des ornements de l'Europe de-
puis le règne de Philippe-le-Bon, et dans
laquelle rl y a plusieurs manuscrits de la

bibliothèque du Louvre et de celle du duc
de Berry.

Jean, duc de Berry, mourut le 15 juin

1/|16, à l'âge très avancé de 76 ans.

Mon erreur d'avoir attribué la possession

primitive de ce livre d'heures à Wenceslas,

est provenue d'une annotation qui est sur les

six premiers feuillets que l'on trouve avant

le texte. Elle est en langue latine, d'une

très belle écriture de la fin du règne de Ma-
rie-Thérèse, mais .'ans signature. Nous pré-

sumons qu'elle a été rédigée vers l'année

1772, à l'époque où plusieurs savants réta-

blirent les anciens catalogues des impri-

més et des manuscrits de la bibliothèque de

Bourgogne, d'après ceux de 1577 et de

1731, pour la rouvrir au public.

Celte annotation commence par l'in-

dication des diverses parties du texte , qui

sont : l'office de la Vierge, quelques li-

tanies, les sept psaumes de la pénitence,

l'ofiice de la . Sainte-Croix , l'office des

morts. Ces détails sont nécessaires pour

ce qui va suivre. Il y a après cette table,

une liste raisonnée des miniatures que l'an-

notation attribue avoir été faites pour le duc

Wenceslas. Elles sont au nombre de vingt;

elles sont paginales, c'est-à-dire de la gran-

deur de la page entière.

Nous devons expliquer collectivement les

trois premières deces miniatures ; nous par-

lerons ensuite sommairement des dix-sept

autres.

La première renferme pour objet princi-

pal, le portrait du possesseur primitif de ce

livre d'heures. J'appelle iconisme ce genre

de miniature, très commun aux anciens ma-

nuscrits, du mot grec etlptin icon, iconis,

portrait. Ce possesseur primitif n'est pas un

Wenceslas, comme le dit l'annotation, mais

un personnage ayant le nom de Jean, comme
on va le prouver. 11 a une robe blanche,

avec un camail et un laticlave d'hermine

ducale. 11 est en profil et à genoux devant

un prie-dieu. Il est très chauve, ses cheveux

sont blanchâtres, il a l'apparence d'un

homme de cinquante ans au moins, ce qui

se rapporte à l'année 1389 ou 1390, comme
nous l'avons dit. Sa pose est en adoration

devant la madone tenant l'enfant Jésus qui

est sur l'autre miniature.

Le prie-dieu est recouvert d'un tapis d'é-

toffe blanche : on y voit le dessin du livre

d'heures que nous décrivons. On ne peut

en douter à cause de l'incipit : Domine, la-

bia mea aperics, qui est le même que celui

du texte. Les tranches du livre sont d'or,

telles qu'on les voit encore aujourd'hui. Les

fermoirs, qui n'existent plus et qui étaienl

en forme de boucles à lanières, étaient d'or.

La reliure actuelle, de soie noire, est très

mutilée par la vétusté ; elle a été faite sans

doute pendant le règne de Charles-Ouint

.

d'autres reliures semblables étant incontes-

tablement de colle époque.

Derrière le duc de r>erry sont deux per-

sonnages qui ont chacun la tète entourée

d'une auréole malle. Ce sont les deux saints

Jean. Celui qui est le plus avancé est saint

Jean-Baptiste ; il lient dans les bras l'agneau
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paschal, mjnus Dei, qui est tourné vers la

madone de l'autre miniature. L'agneau a
l'auréole de la divinité, c'est-à-dire renfer-

mant îa croix de feu. Derrière cette auréole
est une hampe d'émail de gueules, suppor-
tant la bannière de saint Jean-Baptiste, pré-

curseur du Messie ; elle esl bifide et cl'ar-

gent à la croix de gueules; celte hampe est

sommée de la croix paltée d'or.

Ce personnage étant incontestablement
saint Jean-Baptiste, c'est le patron du pos-
sesseur primitif de ce volume, Jean, duc de
Berry. Ni ce saint Jean-Baptiste ni l'autre

patron, dont nous parlerons plus loin, ne
ressemblent en aucune manière, par le cos-

tume, à saint Wenceslas, qui était duc de
Bohême, et que l'église reconnaît pour mar-
tyr, parce que, le 28 septembre 936, il fut

détrôné cl assassiné par son frère qui était

païen et ennemi du christianisme.

L'agneau paschal, ou en style héraldique
plus vulgaire, le mouton, est l'emblème ar-

moriai de la ville de Bourges
,
capitale et

séjour de prédilection du duc Jean de Berry.

On voit le même emblème de l'agneau pas-

chal auréolé, avec la hampe et la bannière

de saint Jean -Baptiste, sur plusieurs mon-
naies du Berry, frappées à la fin du XI

et au XV siècle. On en retrouve le dessin

et la description aux ouvrages numismali-
ques de Tobiesen Duby, publiés en 1786 et

1790, et tout récemment aux planches de
l'histoire monétaire du Berry, publiée ea

1842, par M. Pierquin de Gembloux. Sur la

plupart de ces monnaies il y a : Joh. Dcx
[joamies Dtix). Ces agnelets ou moutons
étaient fort répandus dans le commerce.

(La suite au prochain numéro.)

Le vicomte A. de l.vvalette.
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Séance du lundi 21 janvier 18Zi5.

M. deGaspariii litunrapportsur unpro-

de M. Cannignac -Descombes qui vou-

ait instituer dans chacun de nos départe-

ents une école, ayant pour but de former

',s contremaîtres pour nos grandes exploi-

tions agricoles.

i Déjà, dans l'ouest delà France, M. Rieffel,

1 de nos plus habiles agriculteurs, a éta-

i dans ce but l'uislitution de grand Jouan.

Mais pour offrir toutes les garanties dési-

ibles aux agriculteurs qui pourraient em-

ioyer des élèves sortis de ces écoles, M.

escombes a pensé qu'il serait utile de n'y

imettre les élèves que par la voie du con-

Durs. Un concours serait donc ouvert à. cet

[fet dans les écoles primaires, et de la sorte

ne serait permis de choisir que les élèves

îs plus capables.

j'i Un sujet par canton serait appelé à l'école

.'agronomique du département; l'apprentis-

jl
âge durerait trois ans, pendant lesquels les

|i:lè-ves recevraient des leçons d'aritliméti-

:;[ue, de géométrie appliquée^ d'arpentage,

île nivellement, de comptabilité, des notions

jl'art vétérinaire. Une somme de ^50 francs

fierait allouée à ceux qui auraient fait leur

fapprentissage avec zèle et soin. Cette

i^Dmme représenterait a peu près l'accumu-

ation des salaires que l'apprenti aurait pu
jagner pendant son séjour à l'école.

M. de Gasparin pense que les élèves, ne

l'estant dans les écoles primaires qu'un

temps assez limité, il serait souvent diffi-

cile de trouver des jeunes gens de seize ans

qui pussent se trouver dans les conditions

d'admission aux épreuves du concours.

Quant à l'indemnité, elle paraît au savant

académicien une idée qui doit être prise en

sérieuse considération. Mais il ne se dissi-

mule pas les nombreuses difficultés finan-

cières, administratives et autres, qui s'op-

posent à la réalisation du projet de M.

Carmignac-Descombes. Son auteur pense
cependant que 20,000 francs par départe-

ment sufiiraient pour arriver au but qu'il se

propose.

Quels que soient les obstacles, il ne faut

pas toutefois trop s'en effrayer, et quelques

mots prononcés par MM. Diipin et Mathieu

sembleraient prouver que la solution de

cette question n'est peut-être pas aussi

éloignée que l'on serait porté à le croire

à priori. Dans le département de la Nièvre

a été fondé par le Conseil général un éta-

blisseraentbasé surdes principes analogues
;

la Saône-8t-Loire, au dire de M. Mathieu,

posséderait aussi quelque chose de sembla-
ble. Le gouvernement devrait maintenant
seconder de si nobles et si utiles efforts, et

cette heureuse initiative contribuerait, sans
doute, à placer l'agriculture au rang qu elle

doit occuper dans une société bien con-
stituée.

—M. Faye présente les seconds éléments

paraboliques de la comète découverte à

Berlin le 28 décembre '18/|'i par M. d'Arrest.

Temps du passage au péripélie 18i5,

janvier, 8,15181

Longitude du périhélie, OloSO'ô"

Longitude du nœud ascen-

dant ,
336°38'9"

Inclinaison, /i6°i7'U"

Distance périhélie, 0,90/i7/465

Sens du mouvement dans l'orbite : direct.

Cette orbite représente assez bien les

observations actuellement coimues. Elle a

été calculée sur la première observation de

Berlin, sur l'observation de Hambourg du

3 janvier, et sur celle de Paris en date du

11 janvier. Ce sont à peu près les positions

qui avaient servi de base à la première or-

bite parabolique , mais M. Faye avait né-

gligé les corrections de parallaxe et d'a-

berration dans les calculs précédents, tan-

dis qu'il en a tenu compte dans ceux-ci.

En outre l'hypothèse qui fait la base de la

méthode d'Olbers s'écarte sensiblement de

la vérité lorsqu'il s'agit , comme c'est ici

le cas, d'intervalles de temps un peu longs

et surtout inégaux. 11 a donc fallu, à l'aide

d'un très petit nombre d'approximations

successives, faire dispaïaUre du résultat

final cette cause d'erreur, et la comparaison

des éléments ainsi obtenus avec les obser-

vations montre que ces procédés sommai-
res suffisent actuellement. Si donc l'orbite

de cette comète diffère en réalité de la pa-

rabole,de nouvelles observations paraissent

nécessaires pour le constater; mais ce qu'on

peut déduire des calculs actuels, c'est qu'il

n'y a pas lieu d'espérer une courte pé-

riode.

— M. Schultz répond aux expériences à

l'aide desquelles M. Bonssaingault a com-
battu ses idées. i\ous donnerons prochai-

nement un extrait des opinions de M.

Schultz,qui ne sont, il faut le dire, parta-

gées par personne.
— L'Écho, dans son N° du 26 janvier,

a inséré une note de M. Blanchet, deLau-
sanne, relative à l'influence de l'hydrogène

sulfuré sur les poissons. Ce travail
, pré-

senté à l'Académie dans une de ses der-

nières séances, a suscité à M. Morren quel-

ques réflexions ([ui font aujourd'hui le sujet

d'une communication. Le savant doyen de
la faculté des Sciences de Rennes trouve
dans ladésoxygénation de l'eau la condition
première qui amène la mortalité des pois-
sons. Les autres causes, invoquées pai- M.
Blanchet et par M. Agassiz n'agissent qulen
produisant la désoxygénation des eaux.

M. Morren a déjà établi que, sous l'action

de la lumière et surtout en présence de
divers animalcules microscopiques et des
végétaux aquatiques , les eaux douces et

marines dissolvent une quantité d'oxygène
très variable. Dans Tétat normal et moyen,
le chiffre de l'oxygénation de l'eau doit

être de 32 à 33 pour 100 du gaz dissous.

ais on a vu cette quantité d'oxygène des-

cendre jusques à 19, 18 , 17 , et c'est alors

qu'un grand nombre de poissons ne peu-

vent vivre dans cette eau ainsi désoxygé-
née. Les poissons les plus voraces succom-
bent toujours les premiers (brochets, per-

ches. ) Plusieurs faits rapportés par M,

Morren, mais trop longs pour être cités ici,

semblent venir à l'appui de la proposition

qu'il avance, à savoir': que la mortalité des

poissons arrive lorsque l'eau au milieu de
laquelle ils vivent a perdu une certaine

quantité de l'oxygène qu'elle doit norma-
lement contenir.

— M. Lereboullet, professeur à la faculté

des sciences de Strasbourg, communique à

l'Académie un fait qui ne manquera pas

d'intéresser les physiologistes. 11 a eu, au
commencement de cette année, l'occasion

de disséquer le corps d'un caïman à lunet-

tes (femelle) qui venait de périr dans une
ménagei'ie ambulante ; à l'ouverture de la

cavité abdominale, l'on trouva le péritoine

fortement épaissi et tapissé dans toute son

étendue d'im couche de pus recouvrant les

membranes qui se détachaient par lambeaux
et les in testins étaient aussi recouverts d'

couche de pus jaunâtre.

Lorsqu'on eut déroulé avec soin la m
inlestinale, l'on trouva au fond de la ca

péritonéale un morceau de bouchon
liège; l'intei^in était perforé et à travers

perforation le corps étranger avait pu sor-

tir et amener de la sorte une péritonite pu-
rulente.

Ce fait présente les caractères d'une vé-
ritable inflammation : rougeur intense, ex-

sudation de lymphe plastique, formation de
fausses memb anes, agglutination des intes-

tins, sécrétion purulenle. Il démontre de la

manière la plus pércmptoire, la possibilité

de l'inllammation chez les animaux à sang
froid. L'on a donc eu tort d'avancer abso-

lument que l'inflammation n'est possible

que chez les animaux à sang chaud.

—M. Mialhe envoie une note sur le rôle

physiologique des matières sucrées et ami-
loïdées. Dans cette communication, l'auteur

a pour but de réclamer la priorité de quei-

([ues-unes des idées émises par M. Bouchar-
dat et Sandras, dans la précédente séance.

Ces deux savants ont cherché à établir que
la digestion et l'assimilation des matières

sucrées et amiloïdées ne devient possible

que lorsque ces substances ont été chimi-

quement influencées par des alcalis.

M. Mialhe rappelle qu'il a déjà émis les

mêmes idées dans une communication faite

à l'Académie l'an dernier. Il résulte en ef-

fet des recherches de M. Mialhe, que toutes

les substances alimentaires hydro-carbo-

nées, telles que le sucre de raisin, l'amidon,

etc., etc., ne peuvent éprouver le phéno-
mène de l'assimilation qu'après avoir été

transformées par les alcalis du sang en de

nouveaux produits, au nombre desquels fi-

gure un corps doué d'un pouvoir désoxygè-



nant très énergique, et tel qu'il réduit aisé-

ment le peroxyde de plomb en protoxyde,

les sels de peroxyde de fer en sels de pro-

toxide, etc., etc. MM. Bouchardat et San-

dras disent qu'ils ont trouvé dans les pro-

duits de la décomposition des matières su-

crées par les alcalis du sang, du formiatp

de soude. M. Mialhe prétend aussi s'èf.re

depuis longtemps assuré que l'action ré-

ductive du glucose modifié par les alcalis est

due à l'acide formique. Tels sont les faits.

l'Académie et le public jugeront.

— M. Bojer, directeur du musée colonial

de Port-Louis (île Maurice), annonce que la

culture du thé, qu'il vient d'introduire dans

la colonie, est en voie de réussite. Une plan-

tation de ZiO,000 pieds de thé est en plein

rapport, et une partie de la récolte dernière

a déjà été expédiée pour Londres. M. Bojer

voudrait voir cette culture recommandée
auxhabitants de l'île Bourbon; c'est dans ce

but qu'il écrit à l'Académie.

—M. Despretz lit un rapport sur une hor-

loge mue par l'eau, et présentée par M. Pyr-

las, jeune médecin grec.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PIIYSIQL'E.

l>ëv«îfflïïpî«sm©BBt «Se la ïaiisaâës'e; par
un newtouien. (Reçue scientifique). (Extrait).

D'abord nous dirons que nous ne com-
prenons pas ce que c'est qu'une molécule
lumineuse: nous voyons de la lumière pro-
duite par la combustion, par les actions

chimiques, mais des molécules lumineuses
par elles-mêmes, iious n'en connaissons
pas, à moins toutefois que nous ne voulions

remonter jusqu'au soleil.

Mais enfin, en admettant que ces molé-
cules existent, à quelle cause seraient-elles

redevables du mouvement dont on les snp-

'pose animées ? On ne saurait penser que le

mouvement est inhé.'-ent à leur nature et

qu'elles peuvent le modifier à leur volonté.

Enfin, nous l'avouerons encore, nous
avons beaucoup de peine à concevoir l'exis-

tence de cet éther, qui doit être doué d'une
élasticité parfaite pour transmettre le mou-
vement avec une si excessive rapidité, qui

en outre remplit l'univers sans laisser vicie

le moindre interstice, et qui cependant
n'annonce sa présenc^e par aucun pliéno-

mène sensible, par aucun retard dans la

marche des corps célestes.

Quand nous descendons sur la terre, et

que nous examinons les circonstances sous
les(iuelles la lumière se produit, nous ob-
servons qu'il n'y a jamais lumière là où il

n'y pas action chimique, mais au contraire

qu'il y a souvent action chimique sans qu'il

y ait lumière développée. Nous allons es-

sayer de démontrer dnns la suite de cet ar-

ticle qu'il est nécessaire, pour que la lu-

mière se produise, qu'il y ait à la fois cou-
rant électrique formé et propagation de ce
courantau travers d'une substance conduc-
trice. Or, un jt'tde gaz hydnigèno développe
en brûlant un coui-ant élcctriiiue ti'ès in-

tense, et cependant ce courant ne donne
naissance à u'ijet lumineux qu'autant qu on
introduit dans son intérieur une substance
qui puisse fournir le conducteur nécessaire

au développement de la lumière. Silo mou-
vement des particules lumineuses était ca-
pable d'engendrer de la lumière, la com-
bustion de l'hydrogène eût dû sutlireàfaire
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naître cet ébranlement ; et comme ce ré-

sultat n'est pas atteint, il nous semble qu'on
ne saurait attribuer la lumière à un mou-
vement se transmettant à l'éther.

Encore une objection contre le sys7

lème des ondulations. Qu'entend-on par
mtensité lumineuse dans ce système ? C'est

la force vive dontest animé l'éther au point

ou l'on veut évaluer cette intensité. Mais

alorsconimentse fait-il que l'addition d'une
quantité inappréciable d'une substance vo-
latile carburée introduite dans l'intérieur de
la flamme de l'hydrogène lui communique
une intensité si différente de celle qu'elle

avait à l'origine?

L'on doit à la découverte de l'éclairage

au gaz, d'avoir appelé l'attention des sa-

vants les plus illustres de rAngleterre sur

la production de la lumière qui a lieu pen-
dant la combustion d'un gaz inilammable.

A la suite d'un examen attentif, H. Davy a

formulé sa manière de voir sur le fait prin-

cipal et sur les diverses particularités que
présente le phénomène en question, et les

idées qu'il a émises à ce sujet, adaptées el

professées par presque tous les savants de

l'Europe, ont paru donner une explication

satisfaisante d'un des faits les plus com-
plexes que la nature aitpu soumettre à nos

méditations. On dit : la flamme résultu de

la combustion d'une matière gazeuse : la

température qin se développe dans celte

circonstance est tellementélevée qu'elle est

capable de porter au roi:ge blanc les corps

solides qui se trouvent plongés même mo-
mentanément dans son isiléneur. C'est à la

présence d'un corps solide qui devient in-

candescent par séjour dans la flamme que
cette dernière doit tout son pouvoir. La
nàmme de l'hydrogène carboné, par exem-
ple , réunit toutes les conditions d'une

tlamme lumineuse : la chaleur développée
par la combinaison de l'oxigène de l'air

avec l'hydrogène et le carbone de la ma-
tière combustible, développe une quantité

de chaleur capable de décomposer une par-

tie du gaz qui échappe à la combustion,

d'oi^i résulte un dépôt de charbon dans l'in-

térieurdela flamme, ce qui lui donne lepou-

voir de répandre une vive lumière. D'après

celte explication, la lumière proviendrait

de deux causes, de la chaleur développée

par une action chimique, et de la présence

d'une matière solide portée à l'incandes-

cenee. 11 n'y aurait en réalité de lumière

produite que par les corps solides, caria

tianune ne paraîL avoir pour but que de

poi'ter ces derniers à la température con-

venable pour qu'ils daviCimenl incandes-

cents.

11 est facile de faire plusieurs objections

à la manière de voir de M. Davy, On sait

d'abord que ce ne sont pas les gaz qui dé-

veloppent le plus de chaleur, qui dégagent

le plus de lumière,. L'hydrogène, l'oxido de

carbone, donnent naissance en brûlant à

une flamme qui est à peine visible, tandis

que la chaleur qu'ils produisent est des

plus intensifs. On nous dira, à la vérité, que

dans ce cas il ne se dépose pas de corps

solidedan-; l'intérier du gazen combustion;

mais l'h;, dro;;èii>^ sult'iU'équi laisse déposer

du soufre, l'Iiydrogène ai-scnié qui laisse

déposer de l'arsenic métallique, produisent

l'un et l'autre des jets lumineux à [)eine vi-

sibles. Il résulterait en outre, comme con-

séquence inunédiale de l'explication que

nous venons de raiiporter, que plus une

llannne laisserait déposer de charbon, plus

elle devrait être lumineuse, et c'est le con-

traire qui a lieu, l ne tlamme qui fume n é-
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claire pas , tandis qu'un jet gazeux qui
brûle sans fumée possède un pouvoir éclai-

rant considérable.

Lorsqu'on fait brûler un jet de gaz dans
l'intérieur d'un (lacon plein d'oxigène, l'in-

tensité de la lumière augmente considéra-
blement, et cependant la combustion est

plus complète, le dépôt de charbon dimi-
nue, ce qui devrait rendre la flamme moins
lumineuse.

Depuis l'époque à laquelle le savant an-
glais cherchait à expliquer ce qni se passe
au sein du jet de lumière qui sert à nous
éclairer, bien d s phénomènes naturels ont
été découverts ; ceux en particulier qui se
rattachent à l'électricité ont acquis une im-
portance et un développement qui ont dé-
passé tout ce qu'il était raisonnable de pré-
voir. Après la pile de Volta est venue la

découverte d'OErsted, puis les grands tra-
vaux d'Ampère, /[ui a fait pressentir la pos-
sibilité de rattacher à une même cause les

phénom'jnes de chaleur, de lumière, d'élec-

tricité et d • magnétisme.

Le sujet qui nous occupe en ce moment
va nous offrir un exemple fort remarquable
de la transformation de l'éleclriciLé en lu-

mière, car nous allons voir qu'un jet de gaz
enflammé n'est autre chose qu'une sub-
stance conductrice traversée par un courant
vol laïque.

Si l'on fait sortir par un pètit orifice un
jet de gaz, et qu'après l'avoir enflammé, on
place à son extrémité supérieure un fil de
platine, et à sa parlie inférieure en contact

avec le tube d'où sort le gaz un second fil

du même métal, on pourra, en réunissant

ces deux fils au travers du conducteur d'un

galvanomètre, reconnaître l'existence d'un

courant dont l'intensité ira en croissant en
môme temps que la lumière, effets que l'on

peut faire varier simultanément en éievaii!

de plus en plus le jet jusqu'à une haulenr ;i

laquclie son pouvoir lumineux est maxi-

mum, en mênie temps que l'intensité du
courant est la plus énergique.

Si au lieu d'unir les exlrémilés des fils de

platine qui se trouvent placées dans la

flamme avec le conducteur d'un galvano-

mètre, on les pl ange dans de l'eau acidulée,

ou remarque que ce liquide est décomposé ;

on peut même augmenter l'énergie de l'ao-

tion décomposante en formant une pile lu-

mineuse au moyen d'une série de jets en-

flammés, dans lesquels l'exlrémilé d'une

des flammes communique par un conduc-

teur avec la parlie inférieure de la nainme

suivante.

(La sui'c au prochain numéro.
)
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CHIMIE.

E^^^>Jl• SKi«yrîi5u«»; Par M. Wouler.

Cetélher, qui a une odeur de pommes
si agréable, et ne sent nullement le vieux

fromage, ainsi que l'a avancé M. J.-F. Si-

mon, est très fréquemment employé en ce

moment comme arôme dans la fabrication

du rhum. Il est très faciie de l'obtenir en

dissolution alcoolique pour cet usage en

saponifiant du beurre nur dans une disso-

lution concentrée de potasse, faisant dis-

soudre le savon, à l'aide de la chaleur,

dans la plus petite quantité possible d'al-

cool fort, ajoutant à celle dissolution un

mélange d'alcool et d'acide sulfuriquc jus-

qu'à ce qu'elle ofl're une réaction acide as-

sez prononcée, el soumettant le tout à_ la

distillation jusqu'à ce que le produit n'ait

plus d'odeur de fruit. On peut en séparer



pre-

ther pur à l'aide de plasieiirs rectifica-

ns et traitements sur du chlorure de cal-

im.
[Technologiste.

)

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE

Jiir
la famille «les Praraiulacées ;

analyse d'un mémoire de M. J. E, Dubv. (Ge

nève, 18M.)

_ Le mémoire de M. Duby a été lu par lui

la Société de physique et d'histoire natu

ille de Genève le 7 mars et le 18 avril

B/i/j; il a été ensuite imprimé en une bro

lure in-4° de 46 pages, accompagnée de

planches.

En pubhant dans le tome Vlil du Pro-

romus syst. natur. regni vegetab. de M
e Candoile la description succinte de la

imille des primuiacées, des genres et des

spèces dont elle se composait au 1"' fé

fier 1843, époque à laquelle son travail

lonographique l'ut envoyé à l'impression,

Duby avait réservé, pour être publiées à

art, les explications qui ne pouvaient en

rer dans le cadre du prodrome , et qui

taient de nature à éclairer plusieurs points

organisation et de la classification de

ette famille. Ge sont ces explications qu'il

réunies dans le mémoire qui va nous oc-

;uper en ce moment, et dans lequel le bo-

lâniste génevois traite successivement 1°

ie l'organisation de la famille des primu-
,acées; 2° de ses aflinités ;

3° des genres

Jon.t elle se compose et de la valeur des

:aractères sur lesquels ils sont établis; 4°

lie quelques considérations sur les genres

'rapportés par divers auteurs aux primu-
iacées et qui en sont actuellement exclus;
5° de la distribution géographique des
genres et des espèces. Nous allons parcou-

rir rapidement ce mémoire pour faire res-

sorlir, parmi les données qu'il renferme,
celles qui nous paraissent mériter plus par-

ticulièrement l'attention , et qui de plus

sont de nature à ne pas se retrouver dans
les ouvrages descriptifs.

C'est surtout parmi les organes de la

fructification des primuiacées que l'on trou-

ve des particularités dignes d'attention.

Parmi ceux-ci, dont le nombre normal est

5 dans chacun des verticilles lloraux , la

soudure est d'autant plus constante que
l'organe que l'on considère appartient à

un verticille plus éloigné de l'axe. Ainsi les

étamines se montrent rarement soudées
entre elles à leur partie inférieure. Ghez
les pétales la soudure est constante, à deux
exceptions près, celles des genres Apocho-
ns et Peileitiera, et l'on a ainsi une corolle
gamopétale; enfin les sépales se montrent,
sans une seule exception, soudés en un
calice gamosépale.
Le calice présente chez plusieurs espè-

ces un phénomène singulier , surtout parce
qu'il se montre en elles sans qu'aucun au-
tre caractère permette de les séparer de
leurs voisines pour en faire des genres dis-
tincts. Ce phénomène consiste en ce qu'il

grandit après la lleuraison de manière à
protéger complètement le développement
du fruit; ce que les botanistes indiquent en
nommant ce calice accrescent. M. Duby cite
comme exemples de ce fait les Anch osace
GineliniQiincisa, espèces extrêmement r^'S-

semblantes aux /i. m Wi'/b/î'a elparvi/ïora
qui ne présentent rien de semblable.

Tout le monde sait que les étamines des
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primuiacées sont opposées aux lobes de la

corolle qu'elles égalent en nombre, et qu'el-

les s'insèrent vers la partie inférieure de
cet organe. Devenus libres à partir d'un
point plus ou moins haut du tube , leurs

filets restent ordinairement distincts; mais
quelquefois aussi ils se soudent entre eux
et deviennent ainsi monadelphes dans une
longueur variable (Ex. Lysimachies); mais
cette soudure qui a une si grande impor-
tance chez certaines familles, n'en a que
très peu chez les primuiacées

,
puisqu'elle

se montre dans des espèces très voisines

de certaines autres où elle n'a pas lieu.

Ainsi les étamines sont monadelphes chez
le Lysimachia ninnmulaiia; elles sont libres

chez le L. ncmortim; elles forment un pe-
tit tube de la longueur de l'ovaire chez le

L. quadrifolia ; elles sont libres chez le

ciliaia. Dans le Micropixis le tube for-

mé parla soudure des étamines, et qui pa-

raît inséré sur la gorge de la corolle , se

prolonge et enveloppe l'ovaire.

Une question fort importante pour l'éta-

blissement du plan de la fleur chez les pri-

muiacées est celle qui a rapport à la ma-
nière dont on doit envisager leurs étamines.

Nous venons de rappeler qu'elles sont tou-

jours en nombre égal à celui des lobes de
la corolle et opposées à ces mêmes lobes ;

or l'on sait que telle n'est pas la position

normale du verticille staminal
;
que dans

la grande majorité des fleurs qui possèdent
un nombre égal d'étamines et de pétales

distincts ou soudés entre eux, c'est vis-à-

vis de l'intervalle de deux pétales qu'est

placée chaque étaaiine; en d'autres termes,

que ces organes mâles sont alicmes aux
parties de la corolle. Pour expliquer l'or-

ganisation des primuiacées , M. y\ug. de
Saint-Hilaire a regardé leurs étamines or-

dinaires comme produites par un dédouble-
ment staminal de la corolle; il a pensé de
plus que le verticille normal d'étamines

,

celui qu'appelle la symétrie de la fleur,

manque ordinairement dans la fleur des
primuiacées ou n'y est représenté que par
de petits corps plus ou moins rudinientaires

qui se montrent dans une position réguliè-

rement alterne avec la corqlle et par con-
séquent à la place que devraient occuper
les étamines normales, si elles existaient.

.\insi dans plusieu.''s lysimaques, de la sec-
tion des Lysiiiiastruin,bL côté de chaque éta-

mine fertile se trouve un blet stérile, tantôt

réduit à une simple dent {L. keterophylla,

loiigifolia
,
t'tc), tantôt, sauf l'absence de

l'anthère, tout à fait semblable aux autres

{L hybrida, ciliaia, etc.). De même l'on

trouve encore à la même place des organes
plus rudimentaires et en simples écailles

chez les Samolus , le Soldanella alpina
,

quelques Priniula et Aiidrosacc. L'opinion

de M. de Saint-Hilaire paraît être confirmée
par l'observation organogénique , ou par
la manière selon laquelle se forment et se

développent ces organes.

Mais telle n'est pas la manière de voir de
M. Duby; «certains m.otifs, dit-il, me portent

à regarder les écailles alternes avec les pé-

tales des Sanioliis, les squamules alternes

du Soldanella alpim, les appendices alter-

nes de la gorge de quelques Primula et An-
drosace, comme le vestige d'un rang de pé-

tales oblitérés, et à considérer les étamines
comme représentant véritablement le ver-

ticille staminal. » Ces motifs sont : lo que
lorsque les primevères doublent dans les

jardins, on en voit de demi-doubles qui, à

la place de leurs petits appendices alternes

à la corolle, ont un faisceau de pétales, les
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étamines n'ayantpas subi de transformation;

on en trouve aussi de doubles, qui, outre ce
premier faisceau de pétales, en ont encore
un second à la place des étamines ; 2» que
dans plusieurs Primula (ex. P. borcuhs),

qui ont de petits appendices à l'orifice de
la gorge de leur corolle et alternes à ses di-

visions, cette enveloppe florale présente 10
nervures, dont 5 plus fortes vont aux éta-

mines, et les autres 5 plus faibles vont à

ces petits appendices en cjuestion. M. Duby
trouve là une preuve que ces appendices
sont des organes avortés, tout-à-fait de la

nature des divisions de la corolle ;
3o nous

avons déjà vu que, chez plusieurs Lysima-
chies, la fleur a, outre les 5 étamines oppo-
sées à la corolle, 5 étamines stériles et al-

ternes. « Ce n'est donc pas, dit M. Duby,
» dans le verticille staminal que se trouve
» la cause de la position ordinaire des pri-

» mulacées
; car, quand il s'en développe

1) un rang extranormal, il ne se développe
)) pas extérieurement, mais intérieurement;

» il ne prend pas, par exemple, la place des
): écailles du Samolus, mais une place plus

» intérieure.» 4° Les valves de la capsule

sont opposées, non aux divisions de la co-
rolle, mais à celles du calice.

Les botanistes pèseront les motifs sur les-

quels est basée l'opinion de M. Duby ; quand
à nous, nous avouons que, le dernier ex-
cepté, ils ne nous paraissent pas avoir une
bien grande valeur; ils nous semble qu'ils

ne prouvent guère contre la manière de voir

de M. de St-IIilaire, à laquelle la lecture du
mémoire de M. Duby ne suffit pas pour nous
faire renoncer. Nous croyons même que
cette dernière est bien mieux justifiée par
l'observation organogénique et par l'analo-

gie avec ce que l'on observe dans les fleurs

diplostémones.

Un autre point de l'organisation des pri-

muiacées qui mérite encore plus d'attention,

est celui qui a rapport au support commun
de leurs graines ou à leur placenta. Sous ce
rapport, M. Duby, faute d'observations suf-

fisantes à lui propres, adopte la manière de
voir de M. Aiig. Saint-Hilaire, selon laquelle

ce placenta ne serait pas réellement Hbre,

mais se continuerait par son extrémité su-

périeure en filets qui établiraient sa conti-

nuité avec le style. Cette manière de voir

a été sans doute à peu près universellement

adoptée, sur la foi de M. de Saint-Hilaire ;

mais nous devons faire observer qu'elle

vient d'être renversée par les observations

de M. Duchartre, rapportées dans un mé-
moire présenté à l'Académie des sciences,

le 10 juin 1844, et imprimé dans les An-
nales des sciences naturelles, novembre 1844.

Ces observations, faites sur plusieurs espè-

ces de divers genres de primuiacées et de
myrsinées, et poursuivies depuis1a|première

apparition du pistil jusqu'à son état adulte,

ont prouvé que le placenta est, à toute épo-

que de son développement, entièrement fi-

bre dans la cavité de l'ovaire et sans conti-

nuité organique avec le style.

Les points dont nous venons de nous oc-

cuper dans le mémoire de M. Duby, sont

ceux qui méritent la plus grande altenlioti

dans l'organisation des primuiacées.

Quant aux analogies des primuiacées et à

la place qu'elles doivent occuper dans h\

série dos familles, l'examen que M. Duby
fait de cette question le conduit à admettre

que cette famille doit évidemment être ran-

gée à côté de celle des myrsinéacécs.

Nous ne pouvons que renvoyer au mé-
moire même de M. Duby pour les chapitres

3 et 4 qui ne sont pas susceptibles d'ana-
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lyse. Quant au 5- et dernier, nous nous bor-

nerons à y puiser qael(iues-uns des résul-

tats qu'y présente l'auteur. Ainsi nous di-

rons, avec M. Duby, que les primulacées ap-

partiennent pour la plupart aux régions

tempérées du globe, et qu'elles préfèrent

en général les régions élevées et monta-

gneuses aux contrées qui avoisinent les

plaines et les bords des mers. Elles ont

cependant quelques représentants dans les

climats du nord, quelques-uns aussi, mais

en très petit nombre, dans ceux du midi.

Sur les 215 espèces que comprend la famille,

il n'y en a que 16 qui se trouvent dans l'hé-

misphère austral. La zone qu'elles habitent

de préférence est contenue entre le 25» et

le 55o de latitude nord. Parmi ces espèces,

le nombre des endémiques, c'est-à-dire qui

n'appartiennent qu'à une seule région, ex-

cède de beaucoup celui des espèces sporadi-

qiies, c'est-à-dire qui s'étendent sur plu-

sieurs régions; le premier est de 175, le se-

cond n'est que de 39, ce qui fait, sur 1 00 espè-

ces, 87 endémiques, 10 sporadiques. Parmi
ces dernières, les plus remarquables sont

les AnagaLlis awensis et latifolia, qui crois-

sent partout, et surtout \e Samohis Valr-

randi qui se trouve depuis le fond de la Si-

bérie jusqu'au cap de Bonne-Espérance
,

depuis la Norvège jusqu'à la Nouvelle-Hol-

lande.

SCIENCES MÉDICALES.
Cas remarfiuablc de po1ytliEi<<iâe|

observé par le docteur Fallot, de Namur.

Il y a 36 ans que j'exerce la. médecine
sous diverses latitudes; jamais , pendant ce

long laps de temps , il ne m'était arrivé de

faire la rencontre d'une polydipsk idiopa-

tkique , c'est à dire, d'une soif constante,

ardente, exigeant, pour la satisfaire, d'é-

normes quantités de liquides, iodépen-

dc\nte de tout autre état maladif. J'ai vu
nouvellement un cas de poli/dipsie /tifstéi i-

qne , chez une jeune femme cliloroiique ,

d'une mauvaise constitution, et je le men-
tionne incidemment ici , parce que , après

avoir résisté avec opiniâtreté à la médica-

tion anti-spasmodique (par où j'entends

l'emploi des substances médicamenteuses
qui ont la propriété spécifique de raodilier

l'innervation), il a cédé assez promplement
et pour ne plus reparaître , à l'usage du
perchlorure de for. Mais celte fois , c'est

bien à une polijdipsk, ouplutôl lujperdipsic

iilmptithique
,
que j'ai eu affaire ; je n'ai

trouvé dans mes livres aucun fait seinbla-

l)!e. Dans son intéressante thèse, intitulée:

Essai su>' la soif considérée dans l'élat de

.ianté et de maladie, Paris, 1815, M. Marshal

cite deux cas de polydipsie, que l'auteur

de l'article sur celte maladie, dans le Dic-

lionnaire de médecine et de cliirnrgie pruù-
qiics (lualilie (.Vidiopat/iitiiies, mais impro-

prement , à mon sens ,
puiscjuc , dans le

j.vrcmier cas, elle avait succédé à un cliiv-

îéra-m )rl)us ; dans le second, à un emi)oi-

•sonnement par l'oxyde de cuivre. Ils diffè-

rent, d'ailleiu's, bien essenlieliemont du

:inien,ence qu'ils se termiuèriM-.t l'un et

l'autre par la mort au bout de ((uelqucs

mois , et que la nécropsie conslala l'exis-

laace d'une iullauunalion très étendue de

l;i portion supérieure du tube alimeu-

lirire, tandis que mon malade en est alToclé

depuis une sci io d'années, et n'olVre aucun

indice de phlep;uiasie. Quoi qu'il en soit

,

voici son histoire telle (jue je viens de la

recueillir.

Un soldat du.... régiment fut renvoyé à

notre contre-visite; il était proposé pour la

réforme du chef de diabètès. 11 nous rap-
porta être âgé de 29 ans, et porter son
infirmité depuis sa plus tendre jeunesse.

Souvent, étant enfant, il avait été battu par
son père et maltraité par ses frères , pour
avoir pissé involontairement sur eux la

nuit. Savetier de profession , il n'avait pu
rester chez aucun maître , à cause de la

nécessité oii il était sans cesse de quitter

son ouvrage pour aller boire et lâcher

l'eau. Exerçant son métier à Paris, où il

gagnait une très peiile jou. née, il s'était vu
forcé d'en retrancher encore chaque jour

une grande partie
,
pour s'acheter de l'eau,

il a fait à pied un pèlerinage à Pistoie (Italie)

et plusieurs fois
, pendant son voyage ,

quand il était loin d'une habitation , où il

pût se procurer de l'eau , la soif devenait

tellement impérieuse
,
qu'il buvait ses uri-

nes avec délices. 11 ne se rappelle avoir eu

qu'une seule maladie, savoir un crachement
de sang, il y a environ un an. C'est par

misère, et dans l'impossibilité de pouvoir

se procurer de l'ouvrage, qu'il s'est engagé

comme volontaire.

A son entrée, le 20 juillet dernier , nous

remarquons que sa constitution générale

est bonne , son teint coloré , ses muscles

bien développés, son enbonpoint convena-

ble, sa peau ,
quoique sèche, n'est ni ru-

gueuse ni aride. Ces circonstances me pa-

rurent incompatibles avec l'existence d'un

diabète ancien. Comment une pareille ma-
ladie

,
consomptive de sa nature, aurait-

elle pu exister longtemps sans altérer pro-

fondément la constitution ? Je me décidai à

retenir le malade en observation pendant

quelques jours, afin de m'assurer de la vé-

rité de ses dires, et pour éviter la possi-

bilité de toute supercherie, je le fis séparer

provisoirement de ses camarades. Sa bois-

son lui était apportée sous la surveillance

du médecin de garde, chaque fois qu'il en

témoignait le besoin ; les urines étaient

recueillies et mises de côté au fur et à me-
sure de leur évacuation. Or, voici ce qui

fut constaté. — L'appétit est bon ,
mais

loin d'être excessif, puisqu'il suffisait des

o/k de la portion de l'hôpital pour le

satisfaire ; la muqueuse bucco-pharyn-

gienne a sa couleur et son humidité na-

turelles; le pouls est calme, d'une force

médiocre ,
régulier ,

égal ; la respiration

facile, les digestions complètes , la salive

et le peu de sueur qui s'amasse sous l'ais-

selle , sont acides , le sommeil profond et

prolongé ; la nuit , le malade ne boit pas.

La quantité moyenne des liquides pris en

boisson (1), pendant 2 /i heures, est de 2/t

lilres; celle des u.'-ines, d'environ 25 litres.

En sortant, celles-ci sont limpides , claires

comme de l'eau ,
inodores, ne rougissant

pas les couleurs bleues végétales , et ne

l'amenant pas au bleu celles qui ont été

rougies par un acide; par leur exposition à

l'air , elles conti-actent en peu d'instants

une odeur de moisi excessivement repons-

santo, et présentent la réaction acide: leur

quantité et leur nature ne subissent ancnne

inlluence du passage d'une alimentation

féculente à la nourriture animal'\ et vice

rersd; leur densité est de 1 ,008 ; traitées

avec de la levure, et niises dans les con-

ditions propres à exciter la fermentation

alcoolique, elles n'en présentent aucun in-

dice. En ne considérant que la petite quan-

(i) Ou n'a lias uiesiuv collo uni faisait iiailio de la

nouniUiio.

tité d'urée obtenue chaque fois de l'analyser
de deux litres d'urine , on aurait été con-
duit à conclure que cette substance y était
en défaut; mais en la multipliant par celle
de la totalité des urines, on voit que celte
diminution n'est que relative , et que la
quantité absolue équivaut amplement à
celle des urines normales. Les recherches
faites après l'acide ihippurique, on démon-
tré qu'il n'en existait pas.

Pour s'assurer de la composition du
sang, on a opéré une saignée exploratrice
de 6 onces.

1000 parties de sang ont présenté:
Fibrine 0,002
Globules 0,146
Eau o!795
Matériaux solides. . . . 0,057

1,000
Après 22 jours d'observation, nous lui

avons accordé sa sortie , en le jugeant im-
propre à tout service militaire, par la rai-
son que le besoin continuel de bou'e et
d'uriner ne peut se concilier avec les exi-
gences du service d'un soldat. Aucune mé-
dication n'a été employée pendant soQ
séjour ici , non seulement parce que l'an-
cienneté de cet état maladif excluait dans
ma pensée la possibilité d'une guérison et

me semblait en avoir fait, en quelque sorte,

un état normal , mais encore parce que je

n'aurais su où appuyer mes indications

curatives; car, à l'exception de la polydip-
sie et de la diurèse correspondante, jè n'ai

pu découvrir aucun trouble fonctionnel.

[Journal de médecine de Bnu-clles).
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SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE, v

Procétî*» de cêmciitatsoiî tîo l'a-

elea*; par M. Iîkoadmkadow.

Le procédé de l'auteur a pour objet la

fabrication et le travail de l'acier de cé-

mentation.

Dans les fourneaux ordinaires, dit l'au-

teur, les barres de fer , après n\oir été

empilées dans une caisse avec des matières

charbonneuses, sont cnuvertos d'une cou-

che d'argile et de sable, onde quelque au-

tre matière analogue, que l'on doit renou-

veler à chaque opération. Dans la nouvelle

construction, au contraire, on remplace

cette couche par une couverture perma-
nente de pierres ou de briques réfraclaires,

et l'on établit à l'avant du fourneau un
registre disposé de manière à s'abaisser,

lorsque cela est nécessaire, pour que l'on

puisse retirer, après que la cémentation

est complète , les barres placées dans la

partie supérieure de la caisse. Ces barres,

sont alors portées à leur plus haut degré

de température, et on les soumet immé-
diatement au martinet ou au cylindre, ce

qui ,
par conséquent , fait éviter de les ré-

ch.iuiyer.

Pour exécuter ce procédé . l'auteur en-

lève d'abord quelques briques correspon-

dant aux barres placées le plus haut , et

relire ces barres, qu'il travaille aussitôt;

inùs il enlève de nouvelles briques et prend

d'autres barres jusqu'à ce qu'il ait vidé la

caisse de cémentation. Pendant celte opé-

ration, il abaisse progressivement le re-

gistre dont on vient de parler, alin de fer-

mer l'ouverture qui résulte du déplacement

des briques.

Il annonce trouver plusieurs avantages

dans celle manière de procéder, qui sup-
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5'ime la perle de temps et de combustible

'oduite par le refroidissement du four-

3au, et les frais do réchauffage, qui dété-

'ore d'ailleurs notablement les produits

Menus. 11 ajoute que la qualité de l'acier

insi traité surpasse celle de l'acier fabri-

ué, avec le même fer
,
par l'ancien pro-

édé , et a même dépassé de beaucoup ses

spérances.

L'auteur réclame la méthode qui consiste

retirer l'acier de la caisse de cémentation

endant que la température en est encore

rès élevée , et à le travailler immédiate-

oent, en évitant le réchauffage.

{Joum. des Usines.)

îar Vcxploslosi d'une pîcecd'acicr
tromiic; par M. Batcheluer.

On sait, dit M. Batchelder ,
que les coins

les monnaies et les autres pièces analo-

gues d'acier massif trop fortement trempé

K)nt sujets à se rompre sur leurs angles ;

.nais il est vraisemblablement fort rare

qu'ils éprouvent une explosion. Cependant

ce phénomène peut avoir lieu ; c'est ce que

montre une figure donnée par l'auteur, la-

quelle représente un fragment d'un disque

en acier, pour arbre vertical, qui l'a subi,

et qui avait 0"\034 de diamètre, avec un

trou central de 0'",003 aussi de diamètre.

On avait tiré douze disques d'une barre

ronde, et, après les avoir travaillés comme
à l'ordinaire , on les avait trempés séparé-

/aient, à la température du rouge-cerise ,

en les plongeant dans l'eau et en les y

laissant jusqu'à ce qu'ils fussent entière-

ment refroidis. On les garda ensuite dans

une pièce dont la température était de 18°

centigrades. Au bout d'une heure environ,

un de ces disques éclata avec un bruit aussi

fort que celui d'un coup de pistolet; un des

morceaux fut lancé à une distance de h

mètres , et un autre alla frapper lo mur
éloigné de 0"',OÛ0 ou 0"',900. Huit de ces

disques se brisèrent encore successivement

mais sans explosion , dans l'intervalle de

quelques jours. Examiné au microscope,

cet acier paraît rayonné ou fibreux jusqu'à

ia profondeur de 0'",002, à partir de la

Surface, tandis que l'intérieur en est grenu,

mais exempt de la moindre apparence de

gerçure antérieure à l'explosion. La densité

de la barre d'acier est de 7,825; celle de

ta pièce fracturée, 7,850 (1).

La cause de l'explosion est probable-

ment la même que celle des larmes bata-

viques.

MECANIQUE APPLIQUÉE,

!Vote sur nn appareil «lesHnc à
ntt-ssis'or Itt viie.*tsc cl un projec-
tll«' 4Îais« diîf'O «MitK polE:at«« «Se «a
*r«jî>cJoâre; par M. L. Bregukt.

Le mémoire de M. Pouillet, sur l'emploi

de l'électricité, comme moyen de détermi-

ner des temps très courts, a décidé M. Bre-
guel à publier la description d'un appareil

qu'il a construit , il y a un an , pour le

gouvernement russe, conjointement avec
iVl. Konstantinolï. Le problème qui était à

résoudre était celui-ci : disposer un instru-

ment qui pCu indiquer et conserver 30 ou
ZjO observations successives, faites dans des
espaces de temps très rapprochés , d'un
phénomène se passant plus ou moins loin

de l'endroit oi'i se trouve placé l'instrument

(I) Il semble y avoir ici une erreur de ctiilfrcs, car
m densité de l'aeier diminue par la trempe.
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d'observation. Décidés à recourir pour cela

à l'électricité, MM. Breguet et Konstantinoff

songèrent d'abord à employer un appareil

à plateau tournant, semblable à celui de
M. Morin; mais les inconvénients qu'ils

reconnurent à cette disposition pour leur

cas particulier, leur donna l'idée de subs-

tituer au plateau un cylindre tournant. La
construction de leur ingénieux appareil

,

commencée en 18/|3, ne fut terminée que le

29 mai 18/i 4. Ecoutons maintenant M. Bre-

guet dans la description qu'il en donne.

Voici quelle en est la disposition :

L'appareil est monté sur un bâti en fonte,

et se compose de six parties distinctes :

1° D'un système de roues dentées mis

en mouvement par une corde enroulée au-

tour d'un cylindre, et à laquelle est sus-

pendu le poids moteur.
2" D'un cylindre ayant 1 mètre de cir-

conférence et 0'",36 de longueur, divisé

sur sa surface en mille parties, qui sont

donc des millimètres. Pour diminuer son

frottement sur ces tourillons, il est porté

par un système de galets. Sur son axe est

un pignon qui communique avec le rouage

ci-dessus; à une extrémité un volant cle

quatre ailettes, et à l'autre un plateau du
même diamètre que le cylindre.

3° D'un petit chemin métallique, paral-

lèle à l'axe du cylindre ; les deux règles qui

forment ce chemin sont isolées l'une de
l'autre par de l'ivoire.

4° D'un petit chariot monté sur trois roues

de cuivre et roulant sur les deux: règles ; il

porte trois électro-aimants et deux styles

indépendants l'un de l'autre , mais dépen-
dants chacun d'un de ces électro-aimants.

Le troisième électro-aimant est placé sous

le chariot, et sert à le retenir jusqu'au mo-
ment où l'on veut qu'il parte.

5° D'un échappement à ancre dont le

bras en fer doux, oscillant entre deux élec-

tro-aimants, est appelé tantôt à droite,

tantôt à gauche, suivant qu'un courant passe

autour de l'aimant de droite ou de celui de
gauche. Ce va-et-vieut laisse chaque fois

échapper une dent de la roue, sur l'axe de
laquelle est un petit treuil oîi est enroulé un
fil de soie tenant au chariot qui est tiré par
un poids. Le passage du courant d'un ai-

mant à l'autre se fait, à chaque demi-tour
du cylindre, au moyen d'un commutateur
placé sur son axe ; de cette manière, le cha-

riot avance d'une quantité constante à cha-

que demi-tour, et sa vitesse d'avancement

est proportionnelle à celle du cylindre.

6° Enfin, d'une disposition particulière

pour s'assurer du mouvement uniforme,

indépendamment de tout appareil chrono-

métrique, et qui donne le moyen de déter-

miner les limites de l'erreur dans les résul-

tats finals.

Ainsi l'appareil chronométrique a pour
base le principe dont s'est servi M. Morin

pour établir ses plateaux tournants, avec

cette différence que le plateau est remplacé

par un cylindre, et que le volant porte des

ai'lettes qui sont des portions de spirales,

dont la tangente est inclinée de /i5 dégrés

sur le rayon vecteur, ce que nous avons

trouvé préférable pour obtenir plus rapide-

ment le mouvement uniforme
,
parce que

,

ainsi, l'air offre une plus grande résistance

qu'avec des ailettes planes. La position de

la corde qui porte le poids moteur est ren-

due constante en passant sur une poulie qui

glisse sur une forte tringle : à mesure qu'elle

se développe, la corde est mouflée sur deux
poulies coniques, et peut l'être à deux ou à

six brins. Enfin l'appareil
,
quoique établi
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dans de fortes proportions, est construit

avec tout le soin que nous apportons à nos
ouvrages les plus délicats.

Le remontoir qui, en général, dans ces

sortes de machines , continue d'engrener
avec la roue du cylindre, porte ici un sys-

tème de désembrayage très simple, de sorte

qu'une fois le poids remonté, le remontoir
n'a aucune communication avec la machine,
ce qui supprime tout frottement inutile.

JNous avons construit plusieurs petits mé-
canismes semblables l'un à l'autre, mais sé-

parés les uns des autres, et renfermés cha-

cun dans une petite boîte numérotée; ils

servaient à établir le circuit pour une cible,

quand celle d'avant avait été percée. Ces
boîtes contenaient une roue d'ivoire avec

des dents en rochet , et portant une dent
métallique ; sur son axe était une palette en
fer qui avait un cliquet entrant dans les

dents de la roue. Un autre cliquet, indé-

pendant du premier, était un cliquet de re-

tenue , et rétablissait un circuit voltaïque

lorsque la dent métallique venait à le tou-

cher.

Devant la palette était un électro-aimant

qui l'attirait lorsque le courant circidait

autour de lui, et la laissait repartir quand un

lil était coupé dans une cible. C'est dans c'e

mouvement que la roue d'ivoire avançait et

approchait la dent métallique du cliquet de

retenue.

Une série de distances, à partir de la

charge, étant déterminée, un conducteur

passera devant le boulet, un autre devant

la bouche du canon, et, pour les autivs

points, on placera des cibles dont la surface

augmentera avec la distance.

Les cibles sont de grands cadres dont le

fil conducteur dè l'électricité parcourt la

surface en tous sens, de manière à présen-

ter l'aspect d'un filet dont les mailles sont

plus petites que le diamètre du projectile,

afin d'être certain que le fil soit coupé en

quelque endroit que la cible soit percée.

Le courant circulant dans une cible, passant

en même t'mps autour de l'électro-aimant

d'un des styles, maintient, par l'aimanta-

tion, celui-ci éloigné du cybndre; d'où

l'on voit que, au moment où la cib!e sera

percée, le courant étant interi'ompu, le

style tombera en faisant une marque sur le

cylindre. Le projectile, suivant sa route,

percera une autre cible qui, communiquant
avec le second style, le fera tomber sur !e

cylindre où il fera aussi une marque, et

c'est à l'aide de la distance entre ces deux
marques et de la vitesse connue du cy-

lindre, que l'on calculera la vitesse du pro-

jectile rpiand il passait d'une cible à la

suivante.

On pouvait avoir un courant et un style

pour chaque cible, mais il était plus simple

de ne faire usage que de deux courants,

quelque fut le nombre des cibles, et pour

cela on~ fit usage des petites boîtes cités

plus haut, de la manière suivante :

On place chaque boîte entre deux cibles

à partir de la seconde, et, par leur moyen,
aussitôt que la seconde cible est percée, le

courant s'établit pour la troisième , et le

premier style se relève; la troisième cible

percée, le second style se relève, le pre-

mier retombe, et le courant parcourt Li

quatrième cible. Cette opération se répète

ainsi jusqu'à la dernière.

{La fin an prochain numéro.)
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Uni opiiaitenail à Jean le Magiiiti(|iK\ duc tle

Ben y, frèro de ("liailes V, roi de l''rancc ; par

Marciial. [BiilUt. de l'Aaul. roy. de Bni-

xcUcs- Edtra t.

( SUITE ET .IN.)

Plusieurs empreintes des armoiries, lanl

anciennes qu'acUiclles de Bourges, porleiil

trois moulons : 2, 1 , ce qui n'esL pas un pro-

blème héraldique, mais une vérité très

. eonaue, mal2,ré la lacétie inventée depuis

le règne de Henri IV, des prétendues armes
âe Bourges , facétie dénuée de toute vrai-

semblance.

L'autre personnage divin, placé derrière

îe duc de Berry, le soutient en signe de
protection , par la main droite appuyée sur

Ja robe de ce prince. 11 porte sur l'épaule

droite une croix alignée et lisse; ce n'est

pas une croix de saint André, qui sei ait for-

mée de deux colices en sautoir aigu. Ces co-

tices de saint André, ou bâtons noueux, se-

raient de gueules. Il y en a de nombreux
aux supports des armoiries de Bourgogne,

âans toutes les provinces des Pays-Bas.

Ce personnage qui porte la croix, est donc
saint Jean l'évangéliste, qui accompagna le

Sauveur au Calvaire. Les deux saints Jean

sont donc les patrons du duc de Berry.

Les trois robes, le tapis et la fourrure,

sur laquelle se trouve l'hermine, sont en

l)ianc, ou pour mieux dire le dessinateur a

laissé le vélin à découvert. Le lainage de
î'agneau est légèrement moutonné bleuâtre.

Les tètes des trois personnages, les pieds,

les mains sont coloriés au naturel, mais
i'une transparence qui laisse voir le fond de

parchemin.
L'or, sévèrement apposé aux auréoles, à

îa tranche et aux fermoirs du livre, fait res-

sortir la blancheur de tous ces fonds et l'ad-

înirable simplicité des contours au simple

irait à peine ombré.

Le travail est tellement franc et pur,

qu'on distingue partout le fruste du vélin,

îiîême entre les rides des tètes et jusque

ians les yeux. Les ondulations des drape-

ries sont aussi diaphanes que simples et lé-

gères.

On blâmera peut-être, après avoir admi-

ré la perfection des trois têtes, le contour

•3es mains et surtout des pieds, mais ce faux

goût est un sacrilice que le dessinateur de

Ja fln du XIV'= siècle de\ ail faire à la mode
le son temps.

Que de temps il a fallu au dessinateur de
sette miniature pour l'inventer, la coor-

ibnner et en harmoniser la composition,

avant de la poser sur vélin ; que de talent,

ie fermeté il a fallu, pour l'exécuter.

Mais ce qui est un nouvel objet d'admira-

Mon, et en termes artistiques un tour de
force, c'est le repoussoir ou fond gouaché
à lleurages gros bleu sur bleu, qui est tel-

lement délicat et nuancé qu'il faut la plus

p'ande attention pour en analyser les dé-
tails à peine visibles.

Celte miniature est un des chefs-d'œuvre
l'art du dessin ; les figures et leurs ac-

cessoires ne sont guère que des traits à

peine ombrés, un fond admirable les fait

détacher et ressortir, c'est tout au plus si

ses chairs sont coloriées
; cependant le teint

4e bistre des personnages est vigoureux.

.Michel-Ange^ cent cinquante ans plus lard,

aurait-il mieux fait? Ce n'est pas moi qui

exprime celle opinion, je l'ai entendu sou-

vent dire par des artistes du plus haut mé-
rite. Nous ne trouvons de rivalité que dans
la mmiature dlioefnagel d'Anvers, faite en

&r)70.

Le pendant de cet iconisme est la mado-
ne placée en regard ; elle est assise sur un
trône d'ivoire; elle reçoit, pour l'enlanl

Jésus qui ne s'interrompt pas d'allaiter, en
tenant de la main gauche le sein de sa

mère, l'adoration du duo de Hei'ry ; l'en-

fant le regarde du coin de Wv.'û, car il est

sur l'autre miniature, sous la protection des
deux saints Jean. La madone tient aussi de
la main gauche rexti'émilé d'un rouleau

,

dont les circonvolutions passent derrière

l'enfant; celui-ci écrit sur ce i'o/«»ic'«, telle

est l'expression véritable et antique de la

forme des rôles de comptabilité féodale
,

comme il y en a beaucoup dans les dépôts
d'archives. Serait-ce, selon les idées pieu-

ses du XIV" siècle, le livre de vie sur lequel

s'inscrivaient les actions des hommes?
Dans cette seconde miniature , même

blancheur des draperies , mêiue fermeté

,

pureté, simplicité dans les contours. Le
coloris rosé des chairs de la madone et de
l'enfant a une telle délicatesse, que l'on

aperçoit dans les traits et jusque dans les

yeux, comme à la miniature précédente, le

fruste du vélin ; c'est un contraste sublime
avec les chairs bistrées de l'autre miniature.

La blancheur de l'ivoire des pilastres

d'accotements du trône est rehaussée par
les tentures des coussins brodés d'or sur
écarlate.

Le fond, que j'appelle angélique, paraît

d'abord être formé de hachures au ver-
millon. Ce fond de vermillon, c'est-à-dire

couleur de feu, lorsque l'œil de l'observa-
teur s'accoutume à le remarquer un cer-
tain temps , est reconnu peu à peu pour
l'orchestre céleste des anges. D'un côté de
ce chœur d'harmonie Test la partie instru-

mentale ; on y voit des instruments à corde,

à vent et des cymbales ; de l'autre côté est

la partie vocale ; les anges y tiennent des
rouleaux on sont inscrils des hynines : Glo-

ria in excelsis, Hozanna, Lœlare, etc. ; au-
dessous de l'orchestre, derrière le trône de
la madone, d'autres anges innombrables
sont, de tous côtés, en adoration devant
l'enfant Jésus.

A quel degré de perfection poétique et

artistique est arrivé le dessinateur ,• pour
avoir compris toute cette composition de
traits et de demi-ieintes en vermillon , de
manière à produire l'illusion de la méta-
morphose des hachures en un ciel ouvert

au fond du tableau! Est-ce l'ouvrage d'un

artiste italien, précurseur de Raphaël d'un

siècle entier? est-ce celui d'un des artistes

français qui travaillaient aux librairies du
roi Charles V? est-ce d'un artiste belge,

nourri des études italiques? car au XIV et

au XV'' siècle , les savants des républiques

lombardes étaient continuellement en rela-

tion avec les Flamands et les Brabançons,

tels que Pétrarque, ViUani, Brunello-Latini,

et tant d'autres Italiens qui ont séjourné

dans nos contrées. Je le présume d'un ar-

tiste italien.

Comme il n'y a ni signature, ni chiffre

d'artiste, on ne peut en reconnaître l'au-

teur. Mais il vivait très certainement plus

de deux générations avant l'époque appelée

la renaissance par les flatteurs des Médicis.

La vraie renaissance commence au siècle

de Charlemagne.

La troisième miniature réunit la compo-
sition des deux précédentes, c'est-à-dire

que Jean , duc de Berry, protégé par ses

deux patrons, est en adoration devant l'en-

fant Jésus tenu par la madone assise sur un

trône ; l'enfant Jésus donne la bénédiction

à ce prince. Le fond est un chœur angéli-

que , dessiné au carnini, comprimé dans le

genre de la deuxième miniature. Le duc a
un manteau écarlate : le blanc du parche-i
min ne domine plus. Cette miniature serait

un chef-d'œuvre, si elle n'était éclipsée par
les doux premières.

Plusieurs artistes qui ont vu ces deux ico-
nismes m'ont assuré qu'il y avait la plus
grande ressemblance du portrait avec la

statue du duc de Berry, qui est à Bourges.
Ce volume est évidemment plus inoderije

que l'année 1389, c'esl-à -dire qu'il a été
confectionné après la mort de Wenceslas,
duc de Brabanl , décédé en 1383^ et n'a,
par conséquent, jamais pu lui appartenir,
soit par confection, soil par donation.

Nous regrettons de ne pouvoir excéder
les bornes d'une notice pour décrire les

17 admirables miniatures qui suivent les

trois premières que nous avons expliquées.
Elles ont pour objet l'histoire du Nouveau-
Testament, depuis l'Annoncialion jusqu'à la

sépulture de Jésus-Christ et son enlrée aux
Limbes. On voit ici le Christ y portant la

bannière de saint Jean-Baptiste
,
patron du

duc de Berry.

Mais nous devons nous arrêter sur la

scène raphaélique (qu'on me permette cette

expression) du Stabat Mater à la miniature
du Calvaire ; en voici la description som-
maire :

La mère du Sauveur tombe évanouie,
tandis que sur la plupart des peintures elle

est debout, en regardant son fils. Ici, sou
visage est décoloré. Saint Jean s'efforce de
la soutenir. Deux saintes femmes viennent
la secourir; une d'elles, la tenant dans les

bras , lève les yeux vers le Christ, qui la

regarde la tête penchée, et qui paraît ache-

ver de prononcer ces mots : voilà votre fils.

Derrière ce groupe sont des bergers, ceux
qui, sans doute, assistèrent à la naissance

du Christ. De l'autre côté du crucifix, sont

les exécuteurs de son supplice. Il y a ua,

grand désordre parmi eux, dans le mouvc-|

ment qui les agite de diverses manières.

Un d'entre eux, au premier plan, lève im-;

périeusement la tête et la main, sans doute

il ordonne au Christ, qu'il regarde, de se

taire.

La miniature suivante est la descente de

croix. On s'aperçoit aisément que Rubens

l'a consultée avant de composer un de sesi

chefs-d'œuvres ,
qui est l'ornement de l'é-

glise cathédrale d'Anvers.

Il y a , par annexe à ce volume , un€"

sainte face peinte sur cuir, dans le style by-,

santin du XIV siècle ; c'est un chef-d'cEuvre

d'un autre genre. L'auteur de l'annotatior,

dit : Pagina 'è^ effigies Salvatoris nostriJ.-C

jaxta pi ototypiun Venetiis asservatuin , sec

tcmporis diuturnitate ac frequenti [riclioiit

prorsns obsoleta. ^--'à

•.>S<<5e I

GÉOGRAPHIE. i

Ile fie Saint -lago (arrhipel dv
Cap-Vert;; d'après M. G. Wilkes ( nar

rative of the united states exploring expedilioi

duriiig ibe years 1838, 1839, 1810, 13M
m2j.

|j

L'île de Saint- lago présente un tout an
tre aspect que Madère, surtout dans sa por

lion sud-est ,
quoique l'on sache que 1'

constitution des deux îles est semblable,

Elle possède dans sa partie centrale plu

sieurs pics élevés et des montagnes qt,

forment un beau fond pour le paysage nu-c

peu séduisant des côtes. 1

La ville de Porto-Praya est agréablemeii

située sur un plateau , et elle se préseiïj
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,1, ,trti lorsqu'on la voit de la mer. Sa baie

ouverte , mais elle est à l'abri de l'ac-

t 1 des vents dominants. Généralement, il

assez difficile d'y prendre terre ; le seul

3 'îrage est un petit rocher situé à quelque

tance de la ville et au pied d'un escar-

nent, au haut duquel se trouve, ou plu-

se trouvait un fort qui est maintenant

; tit_à-fait en ruines. Ce fort commande la

"fe, et il est élevé d'environ deux cents

ds au-dessus de la mer. La stratification

î rizontale du grès rouge et jaune qui com-

se ce rocher est très apparente, et elle

fait l'un des objets les plus remarquables

cette partie de l'île. Ce rocher est de

•mation tertiaire, et il renferme de nom-

eux fossiles. Wilkes regrette de n'a-

ir pas pu prolonger son séjour à Saint-

10, qui lui semblerait promettre de ri-

es moissons aux diverees branches de

listoire naturelle.

Entre cette morne et la ville , s'élend

le grande vallée dans laquelle on remar-

ie beaucoup de dattiers, de cocotiers et

le espèce d'aloës.

Dès son arrivée à terre, un étranger se

)it entouré d'un grand nombre d'habitants

li portent, pour les vendre, des fruits,

!S végétaux, des poulets, dos dindons et

;s singes, et qui le harcèlent de leurs ins-

nces. Le sol, les rochers , tout ce qui se

entre à la surface de la terre, portent des

arques non équivoques d'une origine vol-

mique. La roche qui surmonte la forma-

3n tertiaire est un lit épais de lave cellu-

use, dont les fragments se m.ontrent sur

surface dispersés dans toutes les direc-

ons. Une couche mince d'un sol maigre

imente une végétation assez triste, que

aissent en grand nombre des chèvres et

es ânes. Le caractère de la végétation-est

icon testablement africain.

Le trajet du débarcadère à la ville est

"ès fatigant, elle chemin est couvert d'une

ouche épaisse de sable. Le premier coup

'œil jeté sur la ville, dès qu'on y entre,

lit disparaître la bonne opinion qu'on avait

u en concevoir en la regardant de loin.

iBs maisons qui la composent sont blan-

hies, et leur aspect rappelle celles des

liasses inférieures de Madère, mais elles

ont encore bien au-dessous de celles-ci.

' ,a partie nord-est de la ville est composée
e maisons de pierre brute couvertes de

', auilles de palmier. Les rues sont larges;

u centre est une grande place publique

,

: ,,;lont le milieu est occupé par un petit mo-

J"

lument de bois que l'on dit être l'emblème
* ;lu pouvoir royal. Une chapelle, une prison

'J

., jit une caserne sont les principaux édiiices

ijmblics. Le fort qui flanque la ville est
'/^ presque entièrement en ruines. Les mai-

"*i;ons sont en pierre , à un seul étage , et

^>. iouvertes, les unes de chaume, les autres
! îe tuiles ; à l'intérieur, on n'y trouve qu'un
)etit nombre d'objets, tous d'absolue né-
cessité; quant au confort et à la propreté,

.elle que nous l'entendons, les habitants

(""''l'en ont aucune idée. Les habitations et les

^Irues sont sales h l'excès ; les cochons , la

'^''iv'olaille, les singes, semblent y réclamer, et,

en réalité, y posséder autant de droits que
iaii-|les hommes eux-mêmes. La population .se

compose d'un mélange de descendants des
le ^Portugais

, d'indigènes et de nègres de la

côte voisine. La race nègre semble prédo-
miner

, car ce que l'on rencontre le pfus
fréquemment sur son passage, ce sont des
cheveux laineux, des nez épatés et des
gî'osses lèvres. •

Le nombre des habitants de Saint-Iago
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est d'environ 30,000. Porto-Praya en ren-

ferme 2,300, parmi lesquels une centaine

sont portugais. Le langage que l'on parle

est un jargon formé d'un mélange de por-

tugais et de dialectes des nègres. La plupart

des noirs parlent leur langue naturelle. Les

olliciers de la garnison et le gouverneur lui-

même sont noirs.

La curiosité la plus remarquable de l'île

est la source qui fournit l'eau à la ville.

Elle en est éloignée d'environ un demi-
mille , en suivant le chemin qui y conduit

;

elle est située dans une vallée à l'ouest, et

presque immédiatement au-dessous d'elle.

Cette source est entourée de végétaux tro-

picaux , comme dattiers , cocotiers , bana-

niers, papayers, cannes à sucre, entremêlés

d'orangers, de vignes, etc. Aussi, au milieu

du pays qui l'entoure, elle forme une oasis

délicieuse; mais elle est très curieuse à voir

aussi pour l'étonnante et bizarre réunion

qui s'y trouve sans cesse de femmes à mi i-

tié nues, d'hommes de divers costumes, de

mendiants, de soldats, de bestiaux, de sin-

ges, etc. Les uns puisent de l'eau , les au-

tres se lavent ou se baignent, et le tout

forme un tableau des plus étranges et des

plus animés.

Le commerce de la ville paraît être à peu
près nul , car M. V/ilkes, dans la visite qu'il

y fit, ne remarqua qu'un petit nombre de

boutiques de merciers et de quincaillers, et

un seul atelier de charpentier. Du reste ,

l'insouciance des habitants et le dégoût que
leur ont inspiré les exactions du gouverne-

ment, les ont amenés au point de ne deman-
der à la terre que ce qui leur est indispensa-

blement nécesssaire. 11 faut ajouter aussi

que depuis quelques années ilsont bien plus

rarement occasion de se défaire de leurs

denrées; les "^perfectionnements introduits

dans l'approvisionnement des navires leur

[)ermettent de diminuer le nombre de leurs

relâches , et de là une diminution impor-
tante dans 'les débouchés ouverts pour la

vente des bestiaux et des produits du sol.
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B'aaisBIcsiSâoJîS de P.l. Tabbé MiGXE, rue
d'Amboise, au Petit-Monrouge, près Paris.

M. l'a'obé Migne a commencé etfort heu-
reusement avancé déjà la plus grande tâche

qu'un éditeur se soit jamais donnée; nous

ne parlons pas seulement des éditeurs de

nos jours, mais de ces hommes dévoués et

peu intéressés du XVl" et XVll" siècles, qui

consacraient une vie entière à l'impression

correcte d'une, vaste collection. M. Migne
entreprend de réimprimer tout ce qui s'est

écrit de bon et d'utile sur l'histoire du
Christianisme, depuis son origine jusqu'à

nos jours : Œuvres des Saints Péres^acles des

Conciles, Bulles des Souverains Puntifes„

etc. Tuutes ces œuvres si importantes puur
l'étude de l'histoire du moyen-âge, si pré-

cieuses pour la défense de la religion, tout

sera imprimé par M. Migne. Une chose qui

surprend plus encore que l'immensité de

ce projet, c'est le prix modique auquel l'é-

diteur livre ces ouvrages.

Pour arriver à ces résultats vraiment ex-

traordinaires, M. Migne a pris des m-iSures

qui méritent d'être signalées, parce qu'el-

les annoncent en lui une volonté aussi fer-

me qu'un dévoûment honorable pour le

clergé et les hommes d'étude. Il a fondé

aux portes de Paris un vaste établissement

où les livres' se préparent et s'achèvent

complètement, depuis la composition et la
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correction des épreuves, jusqu'au stéréoty-

page, au salinage, au brochage et à la re-
liure. Une œuvre si considérable n'a pu
commencer sans être entravée par de
noini)reuses jalousies; mais Ai. Migne a coii-

rageuseusemont lutté et peut aujourd'hui,

par le succès assuré de ces publications qui
ont des débouchésjusque dans les deux amé-
riqucs, continuersansentraves son immense
et utile projet. Déjà plus de cent volumes
in-/i°, qui représentent au moins cent in-

folio des anciennes éditions sont sorties de
ses presses, et chaque mois en voit paraî-

tre de nouveaux. L'Echo doit ses encoura-
gemens à une si grande entreprise et il fera

connaître ses principales productions. Nous
commencerons par les ouvrages déjà livrés

au public,~et une fois quittes envers ce pas-

sé, nous annoncerons les publications suc-

cessives de l'imprimerie deMonrouge. Nous
citerons les paroles mêmes de l'éditeur

sur son œuvre, car nous pouvons témoigner,
après examen, de la parfaite sincérité de
ses déclarations.

fïIDI.IA SACRA Vulgatœ e.litionis,2 grands et

mngnifiqnes vol. \n-i \ Prix: 12 fr. les 2 vol. Cette
édilion est lapins belle que nous connaissions.

COURS COMPLETS D'ÉCR!TUR-E SAINTE ET
DE THÉOLOGIE, i" formés uniquement de Com-
mentaires et de Traités partout reconnus comme des

chefs-d'œuvre , et dé-ignés par une grande partie

de- évèques et des théologiens de l'Europe, univer-

sellement consultés à cet efl'et; 2" publiés et annotés
par une société d'ecclésiasiiques, tous curés ou di-

recleurs de séminaires dans Paris , et par 12^ sémi-
naires de province.

Cliaque Cours forme 27 vol. in-4'' à 2 col.—Pri.v:

3 fr. le vol

.

Les ouvrages édités ont été reproduits dans leur

intégralité; des appendices, extraits d'autres auteurs,

ont "été seulement mis à la fin de chaque ouvrage
qui en avait besoin, et des notes au bas des pages,

pour tout compléter ou expliquer conformément ans
progrès des sciences et des arts actuels. — En ma-
tière libre, toutes les opinions ont été reproduites-
— La biographie de chaque auteur publié précède le

travail qu'on lui emprunte, et ces auteurs sont au
nom.b.ie de 23H.

Pour concevoir et exécuter notre œuvre, onus
sommes partis de deux considérations dont il nous
•semble qu'on ne peut contester la véi ilé. De même
que, vu l'immensité des matières et l'insuffisance de
l'esprit humain, un même auteur n'a pu commenter
tons les livres de l'Ecriture sainte , ou composer une
tliéologie tout entière avec une perfection toujours

éîïrile cl ne laissant rien à désirer, de même il est

certain qu'il n'est guère de commentateurs ni de
.théologiens estimés qui n'aient parfaitement réussi

dans certains commentaires ou certains traités.

Voici donc ce que nous avons fait : nous avoBS
emprunté dans toute son intégralité, à chaque au-
teur, le travail dans lequel , de l'aveu de tout îe

monde , cet auteur a surpassé tous les auties; p;ff

exemple pour l'Ecriture sainte, nous avons pris

/o«î«e' à Marins, les Psaumes à Génébrard, et ainst

de suile pour tous les autres livres de la Dible. Pour-
quoi? Parce que ces divers conmientaires passen£

pa-.tout pour des chefs-d'œuvre. De même pour la

Théologie, nou= avons choisi dansMelchior Canns ses

Lieux théologiques, dans Legvanù, ^on Incarnatiotî,

et ainsi de suile pour toutes les autres matières

tlièologiques. Ainsi se trouve réalisée la grande idée

que nourrissait depuis longtemps l'honorable société

(le Saint-Sulpice, idée d'autant plus belle et d'autant

plus capable d'opérer un bien considérable
, qu'elle

est plus naturelle, plus ancienne, plus universelle.

HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE
,
par le

cardinal Pallavicini, annotée et traduite en français,

sur la dernière édition italienne que vient de taire

la Propagande, et précédée ou suivie du Catéchisme
et du texte du même concile, ainsi que de diverses

dissertations sur son autorité dans le monde catho-

lique, sur sa réception en France , et sur toutes les

objections prolestantes
,
jansénistes, parlementaires

et philosophiques, auquel il a été en butte. 3 yol.

in-4". Prix: i8 fr.

Qui croirait qu'il n'y ait jamais eu d'histoire fran-
çaise du concile de Trente un peu complète et un peœ
-oignée, autre que le tissu de calomnies traduit de
Fra-Paolo? Assurément si la non-traduction d'un
ouvi'age étranger dans leur langue doit surprendre
des Français, c'est celle de l'Histoire de PallavicinL

Tout devait, ce semble, porler ù cette version : l'ex-

cellence de l'ouvrage du célèbre cardinal
,
qui cât
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tout à l;i fois un cours ilo politique chvétienne et un
couis lie ivliaiiou; le nomine îles éditions de l'"r;i-

Piudo, que innllip'inient sans cesse les |)ioles!;uits,

lesjan-eniies et les |iluloso|i|ies; la supéiioriti' même
du concile de l'ienle

,
i\ih rcijit toiii aiijouid'iuii et

qui surpasse tous les aiities conciles par sa longue
durée, parles grands lionunes qui y liuurèrent, par
les obstacles qui lui fuient suscités et par l'inipor-

tance îles uialières qui y furent traitées : car tous
les points du catholicisme y furent passés on revue
dogme, morale, histoire et discipline.

A tout moment l'on cite ce concile; son nom sonne
à foutes les oreilles, et presiiue personne n'en sait

parfaitenieiU l'Iiistoire. Cependant, à inoins de la

posséiler, il est impossible de bien comprendre le

concile lui-nième. Des connnentaires sur le texie

et ce que l'on peut en dire dans mie histoire géné-
rale de rK:,'lise, ne peuvent suppléer à une histoire

spéciale. Sans elle on n'aura qu'une comiaissanco
imparfaite de la natme et de la suilc des discussions;
on ne saura point les motifs des décrets; on igno-
rera pourquoi le concile s'est montré doux dans
telle circonstance, et sévère dans telle autre. Tout
ce qui se sera passé dans les conférences particnlièrcs

et dans les assemhlées préparatoires , sera comme
non avenu; il en sera de niéine des uégocialions
nouées, des embûches tendues, des diflicullés sur-
montées; il n'est pas jusqu'aux personnages les plus
distingués, les plus inllucnls, dont le nom et les

gestes ne soient des énigmes , si l'histoire du con-
cile ne nous les révèle. En un mot, lire le concile
seul, c'est lire des textes de lois en dehors des dis-

cussions qui ont précédé,.et sans rien soupçonner
de ce qui a été modifié, ajouté on retranché avant
iju'on s'arrêtât à la rédaction suivante.

L'édition est suivie d'une table analytique univer-
selle.

PERPÉTUITÉ DE L.V FOI DE L'ÉGLISE CA-
THOLIQUE, par Nicole, Arnaud, Renaudot, etc.,

revue et annotée. — Cette édition (qni formait 7 v.

în-4), la plus complète que l'on connaisse, est deve-
nue très rare. Elle est d'ailleurs considéiablement
augmentée au moyen de trois ouvrages indiqués par
Arnaud comme complémentaires de ce livre monu-
mental. Ce chef-d'œuvre de Port-Royal est suivi de
la Perpétuité de la foi sur la confession auriculaire,

par Denis de Sainte-Marthe, et des lô lettres de
Schetrmacher sur presque toutes les matières con-
troverses avec les protestants.

Pour tout résumer en quelques lignes, nous dirons

de cet ouvrage qu'avec les Conlro verscs de Bellar-

min, des frères Walemburch et de lîossuet, il est ce-

lui de tous les livres catholiques que les protestants

redoutaient le plus, et qu'ils préféreraient voir anéan-
ti. Quand il parut, ils en furent atterrés, et jamais

leurs plus célèbres ministres u'euient à lui répondre

rien de solide ; aussi le catholicisme ne peut-il se glo-

rifier d'un ouvrage plus fort pour démontrer la per-

pétuité de la foi, soit sur les sacrements en général,

et celui de l'Eucharistie en particulier, soit pour éta-

blir les autres points dogmatiques et disciplinaires,

et prouver leur identité avec ceux de l'Église primi-

tive ou orientale.

La Perpétuité nops semble un livre indispensable

partout ofi le protestantisme et le catholicisme sont

en présence.

Nous ajoutons que sa réimpression est un événe-

ment d'autant plus heureux dans les circonstances

actuelles, que la Perpétuité, complète comme nous

k donnons, n'existait plus guère que fractionnée en

une multitude de grands et de petits volumes dif-

férents les uns des autres, devenus inûnimenl rares,

et coûtant des sommes considérables. O'Connel la

traduit en ce moment, ne voyant pas de plus sûr

moyen que sa ditl'usion pour ramener sa patrie à l'u-

nité religieuse.

CATÉCHISMES philosophiques, polémiques, his-

toriques, dogmatiques, moraux, liturgiques, disci-

plinaires, canoniques, prati([ues, ascétiques et mys-
tiques, de Feller, Aimé, Schelfmacher, Rohrbacher,

Pey, Lefrançoi*, Alletz, Almeyda, Fleury, Pomey,
Beïlarmin, Meusy, Clialloner, Gother, Surin et Olier.

— 2 très forts volumes in-l. Prix , 13 fr." les deux
volumes.

Le but de ces I6 catéchismes est 1° de prendre
l'homme à l'état d'incrédulité pure, ou de doute, ou
même de croyance, mais de croyance sans action sur

la pratique, pour lui donner la foi, la conviction t

les œuvres ; 2. de le faire passer par tous les degrés

de la science et de la vie chrétienne, en lui apprenant
ce qu'il doit savoir, croire et pratiquer; 2. de le

pousser jusqu'au spiritualisme en l'initiant à tous

les secrets des voies intérieures.

PR.1':LECTI0NES THEOLOGICE, quas in colle

gio roinano liabebat Joannes PERRONE e socictate-

iesu. 2 forts vol. in-4. Prix 12 fr. les 2 vol.

Pour tout éloge de la Tlicolof/ie du savant jésuite,

nous pensons qii'il sullit de l'nire remarquer d'abord
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qu'elle est ;\ sa quatorzième édition, bien iiue son
dernier volume soit A peine achevé; ensuite, qu'elle
sera sous peu adoptée dans renseignement public de
plusieurs royaumes.

OEUVRES DU COMTE .lOSEPll DE MAISI'RE,
savoir

, Coiisidcralions fn; ht France; — Essai sur
le principe générateur des conslilulions |iorni(|ues et
des autres instidilioiis humaines ;— Délais de la jus-
tice divine dans la punition des coupables ;—Du pajie
et de l'Eglise gallicane, l faible volume in-l. Prix

,

ij francs.

Nous croyons ne pouvoir mieux caractériser de
Maisire qu'en faisant remarquer qu'il fut un des qua-
tre hommes de foi (|iii, dans le siècle, ont siu'-

passé tous les aulres par la nalure et rétcndiic de
leur génie Nous voulons parler de de Bonald, de
Chateaubriand, de La Mennais et de lui-même. De
Maisire, aussi grand écrivain et aussi éloquent que
chacun de ses rivaux, les domine peul-éire par la

perspicacité de ses vues, car il est autant pruphèle
qu'écrivain. 11 est comme le Bossuel des temps mo-
dernes, tdiacune de ses pages est un tableau, et cha-
cun de ses chapitres a la vigueur d'une pror:nciale.
Du reste, ce (juc nous donnons de lui en un volume
médiocre et pour \i francs alisorbe près de cinq volu-
mes qui, dans une autre édition, coulent i!7 fr.

DISSERTATIONS SUlt LES DROITS ET LES
DEVOIRS RESPECTIFS DES EVEQUES ET DES
PRETRES DA.\S L'EGLISE, par .e cardinal de la

Luzerne, évoque de Langres. — 1 vol. in-4 de 19!)0

colonnes. Prix , a fr.

L'ouvrage dont on vient de lire le titre est entièie-
ment inédit, et ne saurait être marqué à un plus ir-

récusable cachet d'authenticité. Le manuscrit en est
tout entier tracé on corrigé de la main même de son
illustre auteur. Nous le tenons d'une proche parente
du noble cardinal, par l'entremise du plus savant de
nos prélats. Parmi les ouvrages connus de M. de la

Luzerne, beancoup ont sans doute do l'imporlance
et de l'étendue ; mais aucun, sous ce double rapport,
ne saurait être comparé à celui qui vient d'être im-
primé pour la première fois.

Ce que Gerdil fut pour l'Italie et Sailer pour l'Alle-

magne, de la Luzerne le fut pour la France; l'évé-

que le plus zélé, l'écrivain le plus méthodique, li

controversiste le plus savant, le théologien le plus
exact de la fin du XVIIF- siècle et du commencement
du NIX^'. Il n'est pas un homme, tant soit peu versé
dans l'histoire ecclésiastique moderne, qui ne sache
que, pendant près de cent ans, protestants, jansé-
nistes et bon nombre de magistrats, ont tout fait

pour introduire le presbytérianisme dans l'Eglise de
France, et que le résultat, de ces clforts comidnés fut

le schisme constiutiounel de 9i. Tout ce qui, durant
ce long période de temps, avait élé dit, enseigné et

écrit dans le sens hétérodoxe, fut résumé par Maul-
trot avec toute l'érudition, tout l'art et toute la con-
viclion dont une mauvaise cause est susceptible. De
^ Luzerne, à son tour, par un travail gigantesque,
se nourrit de ce qui avait été dit, enseigné et écrit

dans le sens orthodoxe; il s'incorpora l'enseignement

d'un siècle, écho des siècles antérieurs sur cette ma-
tière, et réfléchit toute une tradition.

Le vicomte A. de l.vvalette.

1 AITS DIVERS.
On lit dans le Courrier de l'hère du 7 janvier :

Le haut-fourneau monstre que M. Victor Frère-

jean fait construire dans sa belle usine de Pont-Évê-

que sera bientôt terminé. Il n'existe dans toute l'Eu-

rope que quatre hauts-fourneaux qui aient des di-

mensions aussi colossales que celui-ci. Sa bouche

énorme, semblable au cratère d'un volcan, recevra

chaque jour d'immenses quantités de combustible et

de minerai, qui lui parviendront de la grande route

au moyen d'un chemin de fer supporté par des ar-

ceaux en briques.

— La Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts du département de la Marne décernera, dan - sa

séance publique de ISM, une médaille d'or de la va-

leur de ^00 francs à l'auteur du meilleur mémoire

sur cette question :

» Quels seraient les moyens de parvenir à une

» prompte transformation du genre de chevaux que

» l'on élève dans le département de ia Marne, et de

» produire, d'une part, les espèces que la France de-

» mande à l'élranger, et de l'autre, celles que les

» départements de l'est et certains états de l'Allema-

» gnc vont chercher dans les départements de

» l'ouest ? »

Les mémoires sur cette question devront être

adressés franco au secrétaire de la Société, à Clià-

lons-sur-Mariie, avant le i août iSilî (terme de ri m
gueur).

Sun l NE CAUSE D'ECUAUITEMENT POt'B LES
COL'iSSINETS.

On lit dans VArtisan :

Nous avons observé dernièrement ime circonstance
où les coussinets d'une machine se sont échaullcs et

détruits fort rapidement, parce que l'on avait prati-

ipié deux entailles, en forme de croix, dans In co-
i|nille snpérieine, probablement avec la pensée que
le graissage s'cIVectuerait plus complètement. H en
résulta, au contraire, que l'huile, au lieu de s'étaler

sur la surface du tourillon, descendili rapidement an
bas, en laissant à sec la partie supérieure, qni com-
mença presque aussitôt à se dégrader- Lorsque les

arbres sont verticaux, ces eii'lailles cruei formes ne
sont pas très nuisibles, mais lorsqu'ils tournent ho-
rizontalement, elles enirainent l'usure rapide des
coussinets. Ce qu'il convient le mieux de faire, c'est

de pratiquer une entaille horizontale dans la coquille

supérieure, au point qui se trouve en contact avec
le haut du tourillon, afin que l'huile se dépose sur
ce point, et en descende par l'ell'ct de son propre
poids. Pour.éviter qu'elle ne s'écoule le long de l'ar-

bre, on arrête d'ailleurs l'entaille à une petite dis-

tance des bords du coussinet.

ETAT DE LA MEUNERIE DA>S LE MAROC.

Le grain est battu à la main sur une aire en terre,

avec un bâton gros et court, et lorsqu'on le met en
vente, il est encore mêlé de petites pierres et d'autres

corps étrangers que chaque famille doit trier avant
de le faire réduire en farine.

Le mçulin consiste en une partie de meules, com-
mandée par un manège et quelquefois par l'eau.Dans
le premier cas, le cheval suit un chemin circulaire,

en tournant une roue grossière en bois, fixée sur un
arbre vertical, et entouré.; de chevilles qui servent;

d'alluchons. Ces chevilles engrènent dans les fuseaux
d'une lanterne montée sur l'arbre de la meule, Lors-

que c'est l'eau qui sert de moteur, la roue dont le

diamèlre est fort petit, est fixée horizontalement sur

ce même arbre, et reçoit le clioc de l'eau tendue par

un J)arrage. <.es l'Oiies ressemblent à une petite roue
de charrette, mise à plat, dépourvua de ses jantes et

dont les rais s'élargissent et se creusent à leur ex-

trémité, en forme de cuillers. On remarquera que

les rais ne sont pas droits, mais qu'ils présentent u: e

petite courbure du côté du jet.

PAGUEREÈOTYPES
A VERRES COMBINÉS, 115, 150, 250 fr.

ET AU-DESSUS.

à 60, 90, 100 fr. et au-dessus.

Isistramcnts de pSiysIqsie, eîe*

(Voir le catalogue).

Chez Charles Chevalier (1,1 (fils et seul su •-

ccsseur cleVhicent Chevalier), piemier construc-

teur, en France (1823), des microscopes perfec-

tionnés, inventeur du daguerréotype à deux'

verres achromatiques, de la niac'niue ptieums-

tique à mouvement continu, etc.

PALAIS-ROYAL, 163.

Fabrique, Cour des Fontaines, 1 bis.

(l) M. Charles Chevalier est /c seul opliricn de

ce nom qui ait reçu des médailles d'or aux expo-

sitiojis nationales et à la sociclé d'encourage-
ment.

fMPRIMEUIE DE A. ULONDEAU, PiUE RAMEAU, 7.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

éfCîoppemeBBê rte lia SiarnSèa-eî par

un newtonien.

(suite et fin.)

2» Un jet de gaz enflammé est un cou-

mt voiLaïque; et en elïet, on petit an

;oyea d'appareils parlictiliers ,
répéter

lUtesles expériences relatives à Faction des

jurants les .unsstir les attires, en rempla-

int ces derniers par des jets Itiminetix.

insi des jets de gaz dirigés dans le même
ms s'attirent; ils se repoussent, au con-

'aire, lorsqu'ils vont dans des sens diffé-

3nts.

3' Un jet de gaz combustible en ignition

nstitue un courant voltaïque car il donne

aissance aux phénomènes d'induction,

insi qu'on peut s'en assurer en retirant

îrusquement de l'extrémité de la flamme

un des fils de platine qui d'un côté s'y

'ouvait plongé, et de l'autre communiqtiait

vec l'une des extrémités du galvanomètre.

ririit:mt où l'on interrompt ainsi le cir-

ait, l'aiguille du galvanomètreindique par

1 marche qu'un courant instantané a tra-

ersé les fds de ces instruments.
4° Les phénomènes que nous venons de

apporter prouvent que, partotit oii il y a

imière par le fait de la combustion d'un
az, il y a courant voltaïque développé;
lais par suite de cette différence énorme
ae l'on remarque dansle pouvoir lumineux
3S différents gaz combustibles, on est con-
ait à conclure que si la formation d'un
)urant précède toujours la prodtiction

3 la lumière, elle ne saurait en être la seule
luse, et il nous reste à déterminer quelles
int les circonstances qui doivent accom-
igner le premier de ces phénomènes,
)ur qu'il y ait à la fois courant électi'iqtie

l'odtiit et vive lumière dégagée.

I
Un courant voltaïque en circulation dans
!S fils conducteurs ne paraît lumineux que
rsqu'il trouve sur son passage un fil mé-
lliqtie d'un diamètre trop faible potir que
ilectricité y trouve un moyen d'écoule-
;ent rapide, et de l'accumulation du fluide
' sctrique résultent l'incandescence du fil

l'éclat qu'il répand.
Les conditions sous lesquelles un cou-
nt voltaïque ordinaire se transforme en
mièi^e sont les mêmes que celles qui con-
ennent au développement du pouvoir lu-
ineux d'un jet de gaz. Dans la pratique,
jet qui doit servir de conducteur au cou-
nt sort par un orifice d'un très petit dia-
ètre, et il n'est pas difficile de constater
1 en augmentant cette ouverture on dimi-
te l'intensité de la lumière. Pour que le
t de gaz conduise le courant qui a pris
ussance à la suite de l'inflammation de la
atiere combustible, il faut qu'il renferme
ins son iiitérieur un corps tel que le char-
m, qtii soit Itii-même conducteur de l'élec-

tricité. La flamme de l'hydrogène carboné

se trouve dans ce cas ; elle contient des

particttles de charbon qui servent à son

éclairement, non pas uniquement parce

qti'elles se déposent, mais bien parce

qu'elles forment une chaîne conductrice au

travers de laquelle l'électricité en mouve-

ment se propage avec facilité. Dans le cas

de la combustion de l'hydrogène, le jet de

gaz est unmauvais conducteur parlui-mêmc;

les prodttits de la combustipn conduisent

eux-mêmes fort imparfaitement (on sait

que l'eau conduit assez mal l'électricité) ; il

en résulte que le gaz en brûlant encore,

bien qu'il donne naissance à un courant vol-

taïque énergique, ne produit presqtie pas

de lumière. Pour m'odiller complètement la

teinte jaunâtre de la flamme, pour augmeti-

ter à la fois son volume et son pouvoir

éclairant, il suffit de faire passer l'hydro-

gène au travers d'une huile essentielle: car

pendant ce trajet le gaz entraîne lïiécani-

quemeut une quantité presque impondé-

rable de substance volatile, et qui est

cependant suffisante pour modifier complé-

ment la nature du jet de gaz, qui, devenu

conducteur par l'addition de quelques par-

ticules de carbone déposées dans son inlé-

rietir, jette en brûlant un <iQhi très vif. Une
preuve évidente que c'est à l'augmentation

de la conductibilité du jet de gaz cp'est dtie

l'augmentation de son pouvoir kunineux,

c'est que, non seulement le carbone, mais

encore tout corps conducteur, tel qu'un fil

de métal, produit le inême effet, ce qui n'a

plus lieu lorsqu'on fait usage d'un fil non
conducteur de l'électricité.

Si le conducteur qu'on introduit dans la

flanmie avait des dimensions ti^op considé-

rables, alors le courant voltaïque, trouvant

un moyen d'écoulement facile, ne serait

plus dans les conthtions nécessaires au dé-
veloppement de la lumière, et dans ce cas

alors l'intensité lumineuse irait en dimi-
nuant au lieu d'augmenter ; c'est ainsi qu'on
parvient à éteindre uneJlamme en intro-

sant dans son intérieur une toile métallique.

On interprète généralement ce fait en disant

que le corps condticteur refroidit la flamme,
et on ne fait pas attention que cet effet, qui

peut se produire à l'instant même où l'on

introduit la toile métalliqtie, ne saurait

plus avoir lieu au bout d'un certain temps,
alors que le coips métallique a atteint une
température élevée : cependant son in-

fluence se fait sentir pendant tout le temps
que la toile couductrice séjourne dans la

flamme, laquelle demeure peu lumineuse et

répand des fumées épaisses ; preuve que la

température de la flamme est très élevée,

puisqu'elle suffit à la décomposition du gaz
;

niais les moyens d'écoulement du fluide

électrique étant trop faciles^ le courant se

propage dans la toile métallique, et la com-
bustion du gaz n'a plits lieu dans les condi-
tions nécessaires au développement d'une
grande quantité de luuîière.

C'est en nous basant sur les faits que nous
venons de rapporter que nous nous croyons

autorisé à formuler notre manière de voir,

en disant qu'uir jet de gaz combustible ré-

pand de la lumière, parce que, par suite de
sa combustion, il y a de l'électricité déve-

loppée; que cette électricité forme un cou-
rant, lequel se propage au travers d'un corps

conducteur disséminé dans l'intérieur delà
flamme, et que ce n'est qu'à cette condition

que la coinbustion du gaz, qui développe

toujours des actions électriques, peut don-
ner en même temps naissance à une grande
quantité de lumière.

L'explication ciue nous venons de donner,

de la produclion de la lumière, dans le cas

de la combustion d'un gaz, peut s'étendre

à celui dansl equel le combustible est liquide

ou solide ; car dans les divers procédés aux-

qtiels on a recours pour parvenir à brûler

ces corps, on commence toujours par les

réduire en une substance gazeuse qui pro-

duit en s'enflamment un jet lumineux.

Il est une circonstance remaixjuable dans

laquelle il y a dégagement d'une lumière

intense, sans qu'au premier abord on aper-

çoive de matière combustible et conduc-
trice qui ait pu concourir à lui donner nais-

sance : c'est lorsque l'étincelle électrique

jaillit entre un corps électrisé et un corps
conducteurs en communication avec le sol.

Mais ime étincelle électrique qtii jaillit

entre deux corps conducteurs constitue ua
courant, 1° parce qu'au moyen de cette

étincelle on peut décomposer l'eau aussi

bien qu'on pourrait le faire avec le couranl;

produit par une pile; 2° parce ciu'elle peut'
donner naissance aux phénomènes d'induc-
tion; 3° parce que lorsqu'elle jaillit sous
certaines conditions, elle est capable de dé-
vier l'aiguille aimantée, et qu'elle se trouve
influencée par l'action d'un barreau métal-

lique.

D'après cela, nous sommes en droit de
conclure qu'une étincelle électrique déve-
loppe un courant ; mais pour que ce der-
nier se transforme en lumière , il faut,

comme dans les cas que nous avons précé-
demment analysés, qu'il se propage au tra-

vers du corps bon conducteur, dont les di-

mensions soient assez petites pour que les

parties qui les constituent se trouvent por-
tées à l'état d'incandescence. Toutes ces
circonstances se trouvent réunies lorsque
l'étincelle jaillit entre deux conducteurs
métalliques : la substance qui compose ces
derniers se trouve arrachée

,
transportée

de l'un à l'autre pôle, et c'est au milieu de
cette chaîne métallique que se propage l'é-

tincelleélectrique. De là, l'étincelle est d'au-
tant pi tis brillante qu'elle jaillit entre des
métaux dont l'arrachement est plus facile.

Les phénomènes de la combustion d'un
fil de fer dans l'oxygène, du passage du
couinant d'une pile par un fll d'acier servent

à prouver que dans le courant voltaïque ré-,

side une fojxe qui tçijd à projeter an i'^--
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les particules du corps coiuliictour au tra-

vers duquel elle se propage. Chacun de ses

globulfS enflammés est lui-mêino le centre

d'un inou\emenl électrique qui détermine

la projection de particules de plus on plus

ténues, lesquelles linissenl ainsi par arriver

à l'organe de la vue. Dans celte hypothèse,

l'électricité en mouvement serait la cause

de la iauiière, mais à la condition de se pro-

pager dans un conducteur dont elle disper-

serait au loin des particules qui seraient

elles-mêmes le siège d'une grande quautiié

d'électricité en mouvement,
11 y a déjà fort longtemps qu'Ampère

avait émis l'opinion que la lumière n'était

due qu'il de l'électricité mise en mouvement:

mais ce mouvement, il le supposait produit

par l'action de deux électricités agissant

sur l'électricité naturelle contenue dans les

particules des corps, dont elles détermi-

naient le déplacement, et par suite le mou-

vement vibratoire communiqué à l'élher.

Pour nous, nous admettons que la lumière

est produite par la réunion des deux élec-

tricités se propageant au travers d'un con-

ducteur insuflisanl pour leur livrer passage,

d'où résulte la dispersion de ce conducteur

sous forme de globules lumineux, dont les

dimensions vont en diminuant de plus en

plus, et qui ne peuvent pénétrer dans l'œil

que lorsqu'ils ont acquis un diamètre infi-

niment petit.

SCIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIK.

Sur la vraie powStion 8:«>olog;i(|n<>

«'tdans le midi «le l'Europe $ par

M. L. Pilla.

Parmi les terrains qui sont le plus répan-

dus en Italie , le macigno tient une place

remarquable. Une grande partie des reliefs

de la Toscane et de la Ligurie est composée
de ce terrain, qui s'étend aussi, d'un côté

,

dans les Alpes maritimes et de la Lombar-
die, de l'autre , dans le royaume de Naples

etjusqu'en Sicile. Si l'on sort de l'Italie, on

le rencontre avec les mêmes caractères

dans les Pyrénées, sur le revers septen-

trional des Alpes , en Grèce , en Turquie

,

et, en général , dans toute la partie méri-
dionale de l'Europe. Il semble marquer la

ligne principale de division entre la zone
géologique du nord et du midi de l'Europe,

ligne qii, sous le rapport des terrains dont

nous parlons , ne paraît pas dépasser , à

l'ouest, la Provence et le comté de Nice , à

l'est, les mont Carpathes. Dans le commen-
cement de ce siècle, et pendant la domina-
tion des théories werneriennes , on avait

des idées fausses s\ir l'âge de ce terrain,

qu'on considérait généralement comme ap-

partenant à la formation de la grauvvake.

Mais on ne tarda pas à voir qu'il occupe en

Italie une place entre le terrain jurassique

et les terrains tertiaires; et, dès lors, on

vit la nécessité de rajeunir son âge jusqu'à

la craie. Cette idée a été de plus en plus

confirmée, et. à présent, elle est partagée

par l'universalité des géologues ; seulement

on s'est très peu appliqué à fixer avec préci-

sion l'étage que le macigno occupe dans le

terrain crétacé. Mais une éuide particulière

de ce dépôt, un examen p'us approfondi de

ses re a lions gi'ologiques, des fossiles qui

le caracliM-isent et de plusieurs accidenis

qui racc ompagnent . ont donné à l'auteur

des doutes sur la position qu'on lui assigre

généralement ; il a même, dit-il
, acquis la
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conviction que ce terrain est tout à fait

distinct et indépendant de la craie. Il divise

son travail en trois parties: 1" distinction

du terrain crétacé en Italie; 2° comparai-
son du terrain crétacé d'Italie avec celui

de France et d'Angleterre; 3o indépendance
du macigno et sa position géologicjue.

• u Uistindion du terrniii ciétaco en Italie.

On s'accorde généralement à diviser le

terrain crétacé en Italie en deux étages,

snpn-icur et inférifiir. Le premier est cmw-
posé du «<«<:/(7»o ; le second calcaire qui,

étant caractérisé principalement par les

rudistes, peut s'appeler liippnriiique.

Le terrain du macigno est si connu, que
l'auteur glisse légèrement sur ses caractè-

res. Il rappelle seulement qu'il est composé
de deux sortes de roches , d'un calcaire

marneux alternant avec des schistes, qui

es tnommé communément ulbercsc en Tos-
cane , et du macigno proprement dit. La
position géologicpie relative de ces deux
roches n'est pas absolument constante. M.
Pareto assure que dans la Ligurie , Talbe-

rese est toujours supernosé au macigno;
M. Pilla a cru voir la même chose en Tos-
cane; mais il y a des localités où les deux
roches alternent, et se mêlent ensemble.
Les fossiles qui carrctérisent plus généra-
lement le macigno sont lesfucoïdes, dont
les F. intricatus

, furcalus , Tcvg ioni sonl
les espèces les plus abondantes. Quant aux
espèces animales, elles sont d'une extrême
rareté. On a trouvé des nummulitesà Mos-
ciano, près de Florence; et l'auieur en a

rencontré aussi à Alberona, dans la Pouille.

11 fait aussi mention d'un fossile très im-
portant, trouvé par le célèbre Micheli dans
la pieira forte de Florence ; c'est un frag-

ment d'une coquille cloisonnée, qui, parle
contour de la spire, semble appartenir à un
Hamites, ou , pent-êlre, à un Ancjloccras:

ce précieux fossile était conservé dans la

collection de Targioni à Florence , où il

avait été observé par Brocchi, par Nesti et

parSavi: ce dernier en prit aussi un moule
en plâtre, qu'on voit à présent dans le Mu-
séum de l'Université de Pise ; il est vrai-

ment fâcheux que cet exemplaire se soit

perdu dans les changements qu'a subis la

collection susdite. Dans le Congrès de Milan,

MM. Pentland et Pareto, ont assuré à l'au

leur av( ir trouvé deux ammonites ; l'une

dans la pietni forte avec laquelle est pavée
la ville de Florence, l'autre dans le macigno
des environs de Gênes; on doit tenir compte
de ces découvertes, à cause de la rareté

des débris animaux dans ce terrain. On
trouve aussi dans le macigno des dépôts
charbonneux; tels sont les stipites de Pu-
piglio dans le Pistojais, de la vallée du Taro,

dans la Lunigiana, etc.

L'étendue de ce terrain en Italie est con-

sidérable. Dans la Carte de Sicile, par M.
Hoffmann , il est représenté par le grès

apennin à fucoïdes, par les conglomérats
subordonnés à celui-ci , et par les argiles

schisteuses. Dans le pays de Naples, au
deçà du Phare , le terrain du macigno est

très rare; l'auteur l'a observé seulement
dans les montagnes de Bovino dans la Capi-

tanate, avec des fucoïdes tout à faitsembla-

bles à ceux du macigno toscan. Il se trouve

dans l'état du pape notamment à l'Apennin

de Bologne; où il se continue avec celui de
Floi'ence. Le macigno de la Toscane , du
Modenais et de la Ligurie est devenu clas-

sique. 11 se trouve aussi, et très distinct,

au pied des A'pes de laLombardie, spé-

c alement dans les environs de Gavirate
,
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où il a été examiné par la section de géo-
logie du Congrès do Milan; celle localité

est très remar((ual)le , non seulement par
le grand nombre de fucoïdiiS tout à fait

semblables à ceux du macigno de Florence
qu'elle contient , mais aussi par d'autres

espèces qui attendent d'être déterminées
par quelque habile algologué.

2" Comparaison du lorrain crélacR de l'Ilnlie nvcc
celui de la France cl de l'Angleterre.

Dans cette partie, l'auteur s'attache à
établir qu'on peut distinguer, en Italie, trois

gisements de nummulites : 1" celles tertiai-

res du Vicentin, si toutefois elles continuent
à rester dans la place qu'el'es ont occupée
jusqu'ici; 2" les nuni;nulites du macigno;
3° et celles du terrain hippnriti<|ue. On
peut argumenter à priori que leurs espèces
doivent être dilTérentes dans ces trois gise-

ments ; mais il est désirable qiie^ dans l'in-

térêt de la science
, quckpie habile paléon-

tologiste se charge de la tâche de les clas-

sei, afin qu'elles puissent servir de jalons
pour la distinction des dépôts qui les ren-
ferment.

11 termine en concluant que les faits qu'il

a rapportés tendent à établir :

1' Que la craie septentrionale se lie avec
le calcaire nummniitico-hippuritique du
midi de l'Europe , mais jamais avec le ma-
cigno qui est supérieure à ce ca'caire ;

2° Que le calcaire nummulitico-hippuri-
tique de l'Italie représente tout le calcaire

crétacé septentrional ; en plus grande par-
tie le grès vert supérieur et inférieur, et

seulement dans quelques localités la craie

blanche.

5" Indépendance du terrain du niaeigno.

Si l'on admet que le calcaire nummuliti-
co-hippuritique méditerranéen est le repré-

sentant de touto la craie du nord de l'Eu-

rope, et que le macigno est superposé à ce--

calcaire, on doit admettre aussi que ce ter-

rain forme un dépôt spécial et tout-h-fait

distinct du crétacé.Cette distinction est basée

sur tous les caractères qui peuvent établir

l'indépendance d'un terrain , sur tous les

caractères minéralogiques, sur la superpo-:

sition et sur les fossiles.

Le macigno de la Toscane et de la Ligu-

rie, qui est le plus classique, n'a aucune
analogie minéralogique avec la craie du
nord-ouest de l'Europe. Les roches qui le

composent ont des caractères tout particu-

liers. A celte différence on doit ajouter un
autre accident très remarquable : le silex,

qui parait être une substance presque insé-

parable de la craie supérieure septentrio-

nale, manque cniicrement dans le macigno
italien ; et, quoique cet accident puisse être

considéré en général comme d'une faible

valeur, il est d'un grand poids dans ce cas

spécial. On n'y a pas trouvé non plus de
ces grains verts qu'on rencontre fréquem-

tnent dans les grès crétacés du Nord, d'où

ils tirent leur nom.
Pour ce qui regarde la superposition, on

a vu, premièrement, que le macigno doit

être considéré comme supérieur à la craie

blanche. En second lieu, M. Pilla fait ob-

serverver que les dilTérents étages du cal-

caire nummulitico-hippuritique ,
qui sont

parallèles aux étages de la craie septentrio-

nale, sellent insensiblement entre eux, ce

qui prouve qu'ils ont été d('posés dans la

même mer, et avec les mêmes accidents;

pendant que le macigno est toujour-^séparé

de ces dépôts par une ligne b en marquée,

et par des circonstances topograph ques di-

verses, et nese soudejamais avec eux, indice
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ident qu'il a été déposé dans une mer dif-

renle, et dans des circonstanc s diverses,

ifin, si un des principaux caractères de

^ndépendance d'une formation est sa su-

pposition à des roches d'âges variés

,

ila sevéritledanslemacigno plus que dans

icun aulr^' terrain, parcequ'on le voit su-

.?rposé tantôt au calcaire nummulitico-

ippuritique (Ligurie), tantôt au calcaire

irassique (Toscane), tantôt enfin à des

)ches crislailines (île d'Elbe). Et c'est une

l^iose vraiment remarqua ile qu'en Toscane,
'à ce terrain est très développé, il ne se

•ouve jamais associé au calcaire nummuli-

GO-hippuri tique, tant il est indépendant de

elui-ci.

On peut donc conclure :

1° Que le macigno a des caractères mi-

éralogiques différents de ceux de la craie ;

2" Qu'il est superposé au calcaire num-
lulitico-hippuritique dont la partie supé-

ieui'e se lie à la craie blanche du nord de

Europe ;

3" Qu'il ne renferme aucun fossile de la

ra'e septentrionale, mais qu'il contient des

ucoïdes, manquant dans celles-ci aussi bien

(ue dans le calcaire nummulitico-hippuri-

ique méridional.

Tous les faits dont on vient de lire l'ex-

)Osition semblent prouver que le terrain du
nacigno est tout-à-fait indépendant du ter-

rain crétacé, et qu'il en peut éti'e séparé par
les caractères d'une plus grande valeur que
;eux qui ont servi pour déterminer la dis-

inction du terrain carbonifère du dévonien.

il de celui-ci du silurien. On doit le consi-

jérer comme le dernier dépôt secondaire,

enant sa place entre la craie et les terrains

Wliaires. Dans la période dans laquelle il

e déposait, il était arnvé un changement
3ans la nature des sédiments par rapport à

:eux de la période antérieure (crétacée)
;

les uns avaient été entièrement calcaires,

les autres en grande partie arénacés. Dans
la période du uiacigno, la famdle des rudis-

tos avait ces-c de peupler les mers du midi
de l'Europe, et avec elle étaient disparues
aussi les nérinées et presque la totalité des
actiuncHes ; seulement, queUiues rares es-

pèces de nummilites et d'ammonites avaient
continué leur existence languissante, pour
s'éteindre à la fin de ces dépôts. <( Ces con-
« sidérations , dit l'auteur, m'autorisent
» donc à distinguer le macigao comme un
i) terrain d'un âge particulier, et à lui as-
» signer un nom spécial, à cause du grand
» rôle qu'il joue dans les séiiiments de l'Eu-

» ropo méridionale
; je propose de le nom-

n UM i (crrain hctriirien, par le motif qu'il

1) a éié reconnu pour la pibmièro fois d'une
.) nu'oio e classique dans le sol de Tos-
0 cane, d

BOTANIQUE.

lise iC" «•'j^iiC a''.:5;iî'.:i-îii 70!3a' cêïîS «Saî-
Sj'B'Tneiwass sgsr i'orîv'.2aa«* e-a-sar l«.

cis«'E Tropœoliun majus par îIerbkrt
Oir.AUD; icoiit rihulioiis lo vogoinble Em-
bryoioyy, IVoin observations on lha oiigiii
and devclopraent of the einiirvo in Tropœolum
majm). Tians. de la soc. 'Lir.i. de Load
AOi. xiV, ±- part. pag. 161 et suiv).

L'extrême simplicité de l'ovaire des tro-
pœo:ec3, et les dim.ensions comparative-
jncnt considérables de leurs ovules solitan
res, les rendent très avantageuses pour des
observations d'embryologie

; sous ce rap-
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port les géraniacées , leurs voisines
, pré-

sentent les mêmes avantages.
Les observations de M. Herbert Giraud

sur la capucine {Tropœolum mapis) l'une
des plantes de la première de ces familles,
sont divisées en sept catégories qui corres-
pondent <à autant de périodes du dévelop-
pement de l'organe femelle, et qui, partant
du moment où vient de se terminer l'ac-
croissement anatrope de l'ovule, s'étendent
jusqu'à celui où l'embryon est entièrement
formé, en d'autres termes, du commence-
ment de l'ouverture du bouton jusqu'à la

maturité du fruit.

Première période.—Si l'on fait une coupe
d'un carpelle (immédiatement avant l'ou-
verture du bouton), de son dos vers l'axe
du pistil et dans la direction de cet axe, on
coupe en même temps l'ovule solitaire de
ce carpelle, et l'on reconnaît que son ana-
tropie est terminée. En continuité avec
cette partie de la colnmelle qui forme le

placenta, se montre une portion de tissu

ceilulaire plus ferme et plus dense, renfer-
mant un faisceau de vaisseaux, et formant
ce qu'on nomme l'ombilic; ce tissu descend
avec ses vaisseaux le long du placenta pour
former le raphé, et va se terminer à la

base de l'ovule, ses vaisseaux s'y perdant
insensiblement, ou plutôt se terminant par
des extrémités closes. Le nucleus n'est
couvert que d'un seul tégument (priinine),

au sommet duquel s'ouvre l'exostome o**

le micropyle situé à côté de l'ombilic^
de sorte que la direction du nucleus est

exactement parallèle à Taxe du pistil. Le
tissu conducteur du style s'avance jusqu'à
l'exostome avec lequel il est mis en contact
par le développement anatrope de l'ovule"

Les vaisseaux du raphé sont des trachées
et des tubes annelés; au point où leur fais-

ceau se coude pour descendre vers la cha-
laze, plusieurs d'entré eux se terminent par
des extrémités fermées.

Deuxième période.—Pendant l'épanouis-
sement du bouton, avant la déhiscence d-
l'anthère, et par suite antérieurement à l'im-

prégnation , une petite cavité elhpliqiie se

montre vers le sommet du nucleus; la mem-
brane qui la limite est formée par les pa-
l'ois des cellules environnantes. Cette cavité
est \(i sac embi ijoniicnre

,
Brong.

, Moyen,
{membramammi,Md\\}., (juiiuinc, Mirb.) Un
petit canal part de l'exostome et va au sac
embryonnaire. La partie supérieure de
celui-ci contient, à cette époque, plusieurs
petits corps qui ont l'apparmce et le ca-
ractère de cyloblastes. i Schleiden.

)

Troisième période.'— Le sommet du nu-
cleus et de son tégument s'incline mainte
nanl et s'appi-oche de l'axe du pistil. Le cas
embrionnaire s'est beaucoup élargi et al-

longé; son mucilage a disparu , et à sa

place il-s'est formé une utricule allongée,
diaphane (prhiinnj iiwicute; utricule p)-imi.r-

diiUe, Mirb.; végirule emhfijoimaire Moyen;
Vexirrmilé antérieure du boijan poUiniqae,
Schleiden), contenant une matière -globu-

laire {cambiuni gbbu'o-cellulaire
, Miib.;

cjjtoblastes, Schleid. ) Cotte utricule primor-
diale se développe eiitièremeiit à l'i-nlérieur

du sac embryonnaire duquel on voit clai-

rement qu'elle est distincte et séparée.
Quairièine période {poslérieure à l'iin-

préguuiion). — Les tubes poiliniques n'ar-

rivent pas dans la cavité carpellaire; mais
la fovilla avec ses granules se trouve en
abondance sur le passage qui conduit du
style à l'exostome. Par les progrès du dé-
veloppement du sac embryonnaire, l'utri-

cule primordiale, tout en s'allongeant , dc-

vient distinctement celluleuse, par le déev-
loppementde petites cellulesà son intérieur,

tandis qu'à son extrémité voisine de la base
du nucleus elle se termine par une petite

sphère composée de nombreuses cellules

globuleuses. L'utricule primordiale, à cette

époque, prend le caractère de suspeuseur

(Mirbel), et son extrémité sphérique cons-
titue la première ébauche de l'embryon.

{La suite au prochain numéro.')

SCIENCES MEDICALES.

racte.

La cataracte suit en général et très heu-
reusement une marche et un développement
très lents, de sorte qu'il y a un espace de
temps assez coiisidérable pendant lequel

le traitement peut être administré. Natu-

rellement le traitement a d'autant plus

de chances de succès que la maladie est

moins développée. Or, tandis que pour
combattre avec succès la goutte sereine, on
est réduit souvent à la cautérisation, soii

avec la pommade ammoniacale, soit avec le

cautère de Peinj, il suffit, p )ur amomdriir

ou dissiper la cataracte, de former avec la

pommade ammoniacale de simples vésica-

tions (i petites dimensions, au sinciput ou
derrière les apophyses mastoïdes; on les

panse simplement avec du sparadrap do
diachylon, du papier chimique ou tout

autre tuteur appropié. — Lorsqu'une vési-

cation est guérie, on en fait une autre, éga-

lement de petites dimensions à côté de la

première, on la traite de même. 11 est rare

qu'il n'y ait pas un changement favorabXe

dans le courant d'ut, moi.s, et l'on continue

en raison des effets pins ou moins avanta-

geux. J'ai renc ntré de bons auxilia res

de cette médication dans l'usage des
moyens suivants à titre de collyre, de dé-
rivatifs, etc.

1" La ventouse scarifiée à la nuque, s'iî

y a quelques symptômes de pléthore ;

2" Souvent il sulfitpour triompher de ces
symptômes de nombreuses ventouses sè-

ches placées au dos, sur les reins, aux
cuisses, pendant vingt minutes et au-delà;

3" Posez une petite quantité de pom-
made ammoniacale sur le front, les tempes
et les arcs des paupières, et lavez avec de
l'eau froide aussitôt que le malàde accuse

de la chaleur ou de la douleur ; mieux vaut

encore faire sur les parties des douches
d'eau froide avec une petile seringue ter-

minée en arrosoir ;

k" Employez de la même façon, à l'aide

d'un petit pinceau, l'ammoniaque liquide ;

5° L'éther ammonical ;

6" L'alcool ammoyiacal
;

7" Appliquez la flamme d'une allumette

de [>apier, de bois, etc., sur le fruni, les

tempeset les paupières fermées ; gara^ilisïôz

ces pariiesdc l'action trop vive de la ilamme
par l'intermédiaire d'une carte simplement

percée de cinq à six fentes, faites avec des

ciseaux. — Les effets de ce procédé sont

presque toujours utiles, et cela se conçoit

d'un agent identique au corps humain, et

qui représente une véritable trinité dyna-
mique, le calorique, la lumière et le fluide

électrique, sans lesquels il n'y a point de
vie ;

8" L'usage des laxatifs lorsque le régime

ne suffit pas pour opérer la liberté du
ventre.

Si l'on veut bien appliquer ces différents

procédés, il y a de tr^sgrandes probabilités
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que Ton conservera ^ l'oiivrior la fa-

culté de lra\ ailler ou qu'on lui restituera

s'il l'a déjà perdue. On lui évitera en même
temps les angoisses d'une position qui,

pendant un an et quelquefois deux ou trois

ans, que comporte la maturité de sa cata-

racte, l'expose là mourir de chagrin et de

misère, lui et sa famille. On l'airranchira

aussi de toutes les fâcheuses conséquences

de l'opération, qui, d'après la statistique

publiée dans VEsciildpe du 3 août 1839, ne

réussit que deux fois sur cinq aveugles.

Enfin, il pourra arriver aussi que l'on

rétablira la vue après des opérations faites

sans succès.

L.-F. Go.xDRET, d. m. p.

i>Kî®î)°e

SCIENCES APPLIQUÉES.

TYPOGUAPHIE.

luipreKsSoii aaastaliiiiio.

Un procédé qui tient presque du merveil-

leux, pour les résultats qu'il amène, vient

d'être découvert en Allemagne. Cette dé-

couverte peut avoir la plus grande intluence

sur l'art typographique et par là sur la ci-

vilisation toute entière. Pour en donner une
idée à nos lecteurs, nous allons extraire ce

qui suit des deux derniers cahiers du jour-

nal anglais VAthenœtini.

Au commencement du mois d'octobre

i84i, dit le rédacteur du journal anglais,

nous reçûmes d'un correspondant de Ber-

lin une réimpression de quatre pages de
VAlhenœuin (contenant trois figures gravées

sur bois) appartenant à un numéro qui

avait été publié à Londres, le 2,5 septembre
seulement. Celte copie était un fac-similé

tellement parfait que, si elle nous était par-

venue d'une autre manière et dans d'autres

circonstances, nous n'aurions jamais soup-

çonné qu'elle fût sortie d'ailleurs que de

gtre imprimerie; même en l'examinant

avec toute l'attention possible, la seule dif-

férence que nous pûmes y découvrir, fût

que l'impression était un peu moins forte

et que ses traits étaient un peu plus mai-

gres; d'où nous pensâmes que le procédé

qui avaitété mis en usage était essentielle-

ment lithographique, l'impressionde la page

originale ayant été transport(;e sur la surface

d'unepierre ou d'une plaque de zinc. -Cepen-

dant ce n'était qu'une simple conjecture, et

îe correspondant de Berlin manqua de don-

nées pour \ever les doutes à ce sujet. Eu ré-

ponse aux questions qui lui furent adres-

sées, il répondit, entre autres choses, le

25 novembre, qu'il venait devoir une copie

d'un manuscrit arabe du xnr siècle, obtenue

par le procédé dont il s'agit, ainsi qu'une

reproduction d'une page d'un livre de 1/|83;

que ces deux cop'ies avaient été obtenues

sans que l'on eût altéré en rien les origi-

naux ;
que les propriétaires du secret se

proposaient de publier à Berlin, dès le com-

mencement de 18!i5, une réimpression de

yAthe7iœum, et qu'en la donnant même à

un prix peu élevé, il leur sullirait d'avoir

trois cents souscripteurs pour réaliser des

bénéfices assez considérables ; ce qui prouve

combien l'emploi de ce mode de reproduc-

tion est peu dispendieux.

Plus tard de nouveaux renseignements

ont été obtenus; ils apprennent que l'in-

venteur de ce procédé est M. Baldermus, en

ce moment à Berlin. Son mode d'opération

consiste à soumettre l'original qui doit être

copié à l'action d'agents chimiques particu-

icrs, à le presser ensuite fortement sur des
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lan\es n\étalliques, do manière à obtenir

ainsi un far-.'<iiiiilf renversé. Ce pren\ier

etïet obtenu, les lames métalli(iues sont

soumises à une seconde opération, qui a

pour objet d'empêcher l'cnci'e d'adhérer
aux parties blanches; après quoi on ap-
plit[ue l'encre avec des rouleaux et l'on tii-e

les épreuves comme dans la lithographio

ordinaire. On ne peut se l'aire une idée de
la facilité et de la rapidilé avec laquelle

marche l'opération tout entière. Une copie

d'une page du journal V Illiistrniion a été

obtenue en moins d'un quai't d'heure. Au
fait, après;sept ou huit minutes qui sullisent

pour l'absorption de l'acide étendu, il faut

seulement le temps de placer une feuille

de papier sur une lame de zinc et de tirer

l'épreuve.

On conçoit combien peuvent être im-
menses les conséquences d'une pareille in-

vention. Utiliséeseulement pour les progrès

de la civilisation, elle peut avoir de très grands
avantages; mais exploitée par des person-

ne.s peu délicates, elle doit amener la ruine

de l'imprimerie et de la gravure ; car les

gravures elles-nièmçs sont reproduites par
ce moyen avec la plus grande perfection.

On peut même faire des corrections aux
épreuves obtenues une première fois, et

obtenir ainsi des gravures de plus en plus

parfaites. On dit même que les dessins ori-

ginaux peuvent être reproduits eux-mêmes
par les mêmes opérations, et en nombre
quelconque, sans avoir été gravés. préala-

blement. Dans tous les cas, les copies sont

tellement parfaites qu'il est impossible de
les distinguer des originaux. Or, pour obte-

nir ces copies, on évite toutes les dépenses
et toutes les difficultés de composition pour
les livres, de gravure pour les estampes

;

c'est, comme on le voit, toute une révolu-

tion qui ne peut manquer de se produire

dans la typographie, si les lois ne lui vien-

nent en aide.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

«Ssaass slii3"<i»r;'ai ê« p«ïlss9s4 «Se sa Sa-a-

Jecî«âa'«;; par M. L. Breguet.

(Suite el fin.)

Les deux styles ayant chacun leur courant

propre, et étant par conséquent indépen-

dants l'un de l'autre, on peut mesurer des

espaces infminients petits, ce qu'il ne se-

rait pas possible de faire avec un seul style

et un seul courant, qui serait interrompu,

puis rétab'.

Nous avons vu que le cylindre est divisé

en mille parties, sa circonférence étant de

l mètre. Cha([U8 millimètre représente

l/1 000de seconde, lorsqu'il faitun tour en

une seconde, 1/2000 quand il en fait deux,

1/3000 quand il en fait trois, etc.

Contre sa circonférence et contre celle

du plateau, qu , comme on sait, est isolé,

frottent des ressorts; sur chacune de ces

circonférences est un arc en ivoire, afin de

produire une interruption aux courants

électri([ues, que l'on fait passer par les

électro-aimants des styles. Cette disposi-

tion est destinée à la vérification de l'uni-

formité du mouvement et de la mesure du

temps que les styles mettent à tomber sur

le cylindre, quantité nécessaire à connaître

exactement, ou au moins les limites d'er-

reurs dans lesquelles elle oscille , afin de

faire les corrections nécessaires quand on

mesure le nombre de divisions entre deux
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marques voisines des styles, qui doit don- '

ner la vitesse de l'espace parcouru par le

projectile.

On voit donc qu'à cluupie tour, ou cha- I

((ue fois que la portion d'ivoii'e arrive sousi I

le ressort , le courant est inten\:mp;i , loi 1

style tondje, puis se relève à la lii\ disrarc] I

isolant, p;)ur retond)cr au toiu' suivant. I I

Maintenant, si l'on observe avec soin la I

division du cylindre siu' lacpiijllu lu style,!
tombe, le cylindre étant au repos, (!t en- f

suite le point où il tombe lorsque le cylin- .

[

dre est en mouvi'moni, sa vitesse de rota- , Il

tionentuie seconde de temps élanl connue, H
on aura facilement la mesure du temps qi\Q\a
le style a mis à tomber pandant l'aie ci-i
dessus mesuré. C'est ainsi que, lecyf ndrOï
faisant deux tours et demi par seconde ,

'

l'arc mesuré est de 30 millimètres
; de là

30/2500=0%012 pour le temps que le style,
a mis à tondjer sur le cylindre. On a répété
mille fois ces épreuves.

Pour observer si le mouvement est' uni-
forme, on fait tourner le cylindre, et quand
on le suppo'^e bien égal, on établit des cir-

cuits. Voici alors ce qui se passe.

Le chariot qui porte les électro-aimants
j

et les styles, se meltent en mouvement, et!

à chaque tour les styles font leurs marques '

sur le cylindre, mais en des endroits diffé-

rents, dans le sens horizontal.
\

Quand on est arrivé au bout du cylindre, ij

et qu'on examine les indications, on doit,

si le mouvement est uniforme, trouver tou-

tes les marques sur une même directrice,

s'il est accéléré ou retardé sous la forme
d'une ligne héliçoïde, ou sinueuse s'il est

inégal. On a par là un véritable appareil

chronométrique qui se vérifie de lui-même.
Nous avons observé le mouvement sur

des vitesses de deux tours et demi et trois

tours par seconde, et, en faisant tomber le

style, nous avons trouvé toutes les marques^
sur une même directrice ;

quelquefois il y
avait des différences de 1 millim.ètre, ceqnià|

indiquait à cet instant une variation def '

mouvement de l'2500 = 0%000/|. !

Pour apprécier le moment où !a vitesîei,

devenait uniforme , nous observions lesl

tours de l'axe immédiatement avant ie cy-i
lindre, avec un compteur; mais, pourévi-l
tercette opération plus ou moins f.istidieuse, î
j'eus l'idée de mettre un comnuUale ir sur

\

l'axe et de disposer un compteiu' (don?

l'aiguille fait des points sur un cadran)

avec un système d'électro-aimants.

A chaque tour de l'axe, le comrauLateur

rétablissait un circuit élt;ctrique qui , cir-

culant autour des électro-aimants, produi-

sait une vive attraction, et l'cxtrémiié d'un

levier pressait sur le bouton du c jm!)teur ;

les points faits ainsi sur le cadran élaient

marqués avec une grande régularité.

Ce dernier instrument pourra , à ce cpi'il

nous semble, être employé avec avantage

dans les usines; car , au moyen de conduc-

teurs partant du cabinet du directeur , el

communiquant soit au volant , soit au cy- .»

lindre d'une machine à vapeur, il pourra,

à chaque instant de la journée et sans se

déranger, connaître la vitesse de i'un ou

de l'autre. Pour plus de commodité , on

pourra remplacer la pile par des courants

électro-magnétiques.

Cet instrument pourrait encore servir

utilement dans les observations que l'on

peut faire sur la vitesse des roues hydrau-

liques, suivant la nature des opérations

que l'on fait exécuter aux outils qu'elles

conduisent.
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?ertfcîlonnemcïJt dans» ic méca-
nisme «îes proiîiiîseurs à vis
trArcïsîmcrto ; par M. J. Maudslay.

La principale difficulté qu'on éprouve

ajourd'hui pour adopter plus générale-

lent qu'on ne l'a fait jusqu'à présent les

ropulseurs en forme de vis à la navigation,

revient de la grande différence qui existe

ans la vitesse des manivelles de la ma-

hine à vapeur et celle qu'on suppose qu'il

st nécessaire d'imprimer à l'arbre de la

is. Quelques constructeurs ont tenté de

urmonter celte difiîculié en interposant

n engrenage, d'autres ont cru qu'on réust

irait mieux à l'aide de tambours unis et

le courroies ; mais d'abord on s"est plain-

ki bruit considérable que font les roues

lans la première disposition, et du danger

oujours imminent de voir sous des efforts

m peu considérables se produire des ava-

•ies irréparables ; ensuite , relativement

i la seconde disposition , quoique moins

)ruyante, on lui a reproché le glissement

les courroies sur les tambours et la rupture

quelquefois soudaine de celles-ci. D'autres

ngénicurs , et M. Grantham à leur tête ,

ml soutenu qu'on pouvait réduire la vitesse

le l'arbre de la vis, et la ramener à n'è-

rs pas plus grande que celle de l'arbre

le la machine en augmentant le diamètre

le la vis. Dans ce cas on communiquerait

lirectement l'effort de la machine à l'arbre

ie celle-ci.

M. Maudslay s'est contenté pour le mo-
ment de perfectionner le tambour et le

plan sur lequel roule la courroie, de façon

non seulement que l'appareil fit le moins

de bruit possible , mais se trouvât égale-

ment exempt des inconvénients qui vien-

nent d'être signalés. A cet effet , au lieu

d'un tambour uni , il fait usage d'un tam-

bour cannelé , et au lieu de passer une

seule fois la courroie autour du tambour

,

il la fait circuler plusieurs fois dans des

cannelures ménagées à cet effet. Voici quel-

ques détails à ce sujet.

L'arbre de la manivelle de la machine à

vapeur ou des manivelles, s'il y a plusieurs

machines , est disposé parallèlement à la

longueur du bâtiment. Cet arbre est pro-

longé par un autre dans le même plan ,

qi;i porte un tambour sur lequel on a pra-

tiqué un certain nombre de cannelures,

donne une figure de cette plante ; mais en

la comparant avec le pied qui existe au

.îardin du Roi , sous le même nom , nous

«vous trouvé entre les deux arbrisseaux

des différences assez notables pour recon-

naître qu'ils forment deux espèces distinc-

tes : l'un , celui du Jardin du Roi , porte

des fleurs bleues très petites, serrées en

Srappes terminales; la figure donnée par le

docteur Lindley montre des grappes plus

lâches et plus longues; les fleurs plus gran-

des sont aussi d'un plus beau bleu. L'un et

l'autre soiit de charmants arbrisseaux s'é-

levant à plus d'un mètre , au feuillage tou-

jours vert ; ils se couvrent, à l'époque de
la floraison , d'une multitude de grappes

terminales d'un bel effet. Le florimltural

Cabinet d'octobre dernier en donne une fi-

gure qui se rapproche beaucoup plus de
Vespèce existante au Jardin du Roi, à Paris.

Jacaranda miniosa'folia. Famille des Bi-
gnoniacées. Arbuste de l\ mètres de haut, à
l'état sauvage, du Brésil. Port élégant, au
feuillage léger, ressemblant à celui des Aca-
cias

; fleurs bleues nombreuses en panicules
terminales, ayant quelque analogie avec
celles du Paulownia imperialis. Dans la

Pierre tempérée , il offre l'avantage de fleu-
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rir très jeune, alors qu'il ne dépasse pas la

hauteur de 15 à 20 centimètres. Le nom
générique dé cette plante

,
adopté par les

botanistes, est celui que lui donnent les na-

turels du Brésil. Ce bel arbuste est encore

rare dans les collections.

Cércus (jrandifloms, variété à fleurs rou-

ges. — Paiini la grande famille des Cactées,

le C. grandijloriia est un de ceux dont les

fleurs sont les plus larges ; on sait qu'elles

ne s'épanouissent que la nuit et qu'elles

projetteiit autour d'elles une exquise odeur

de vanille; cette manière insolite do fleu-

rir dur,.nt les heures où tout repose, est un

grand défaut pour une aussi belle plante.

Mais voici venir d'Angleterre une nou-

velle conquête qui mérite d'être signalée.

MM. Davies et compagnie, de Londres, an-

noncent une vai'iété obtenue par la fécon-

dation du C. grandifloi-iis avec le C. specio-

sis-nimis; cette hybride, dont on n'indique

pas le port, ni la qualité odorante, esta

Heurs rouge pâle, lavé de pourpre au cen-

tre, ne mesurant pas moins de 25 centimè-

tres de diamètre. Elles s'ouvrent vers le

soir et restent épanouies toute la journée

du lendemain. — M. Saller, de Versailles,

a reçu ce Cactus sous le même nom, mais

avec l'indication d'une fécondation entre le

C. grandiflorus et le C. flagcUiformus. Il est

en multiplication chez lui.

RosîER EiiNRSTiNE DE Barante. Ce rosicr a

été obtenu de semis en 18/|3 à Lyon^ par

M. Fr. Lacharme , de la Guillotière , et a

mérité un prix de la Société d'horticulture

de Lyon. Cette élégante miniature parait

être de lu tribu des cent-feuilles, espèce

Portland , et se placer entre la Gloire de
Guérin et Psyché des hybrides remontantes.

La fleur est de la grandeur du Petit-Pom-

pon ; les pétales s'entr'ouvrent à la ma-
nière de la Cent-feuilles, et offrent un joli

rose lavé de carmin.
[Revue horticole).

HORTICULTURE.

Plantes nouvelles on remarqua-
Itlea».

BigneiiMA picta. Cette charmante espèce

a fleuri pour la première fois à Paris , en

juillet dernier, chez M. Chauvière. Plante

toujours verte ;
péiioles se divisant en deux

branches dont chacune porte des folioles

oblongues, aiguës, légèrement ondulées
;

pédoncules biflores ; calice campanulé, mo-
nosépale , à 5 divisions dentées ; corolle à

tube blanc iavé de lilas et se divisant en

5 lobes distincts, ondulés, ayant leur face

interne brodiie de lignes pourpres sur un
fond lilas foncé ; la gorge du tube est blan-

châtre. Les catalogues anglais font venir

cette bignone de l'Amérique méridionale
;

mais le docteur LiuLlley la croit native de
Buénos-Ayres. Bien qu'ayant lleuri en serre

chaude , il est probable que la B. picta

réussira aussi bien à une température plus

basse. En efl'et. son Imbiiai ferait supposer
qu'elle pourrait prospérer en pleine terre

à bonne exposition, ou du moins croître et

et fleurir dans les jardin d'hiver.

Pavetta ausiralis (catalogue de M. le ba-

ron Hugel ) . Arbuste de la famille des Ru-
biacées, à rameaux opposés ; feuilles ellip-

tiques obtuses, longues de 10 c. sur h , à

nervures très visibles ; fleurs en panicules

portées sur un pédoncule commun, ensuite

se divisant en pédicelles; calice monopliylle

à 5 dents ; corolle régulière tubulée, divisée

en 5 parliies, réfléchies, d'un beau blanc

,
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fruit raonocarpe à 2 loges. Ce joli arbuste si

tant de rapport avec le pavetta indica, qu'oa
peut facilement les confondre. Ce dernier
se plaît dans la serre chaude, tandis que
celui que nous décrivons se plaît très biea

à la serre tempérée, cultivé dans la terre

de bruyère. Il a fleuri pour la première
fois au printemps de 18^^ , à la hau-

teur de 30 c, dans une des serres tempé-
rées du Jardin du Roi. La plante reprend
assez bien de boutures, mais donne très pea
de rameaux ; M. Nev/mann pense que l'on

pourrait le greffer sur quelques espèces de
Rubiacées, par exemple sur des Gardénia,

Jasione viVACE. Jasione pcrennis. Lam.

Indigène aux montagnes delà France. Cette

plante vivace et droite est bien plus belle

que la Jasione montana , des enviro is de

Paris, qui n'est qu'annuelle et jette se*

branches horizontalement sur le sol. La Ja-

sione vivace a toujours été rare dans les

jardins. Feu le baron de Pappenhoim, grand

amateur, l'avait fait venir plusieurs fois du
Mont-d'Or pour la cultiver dans son jardin.,

et on allait la voir, il y a vingt ans, au jar-

din de l'Ecole de Médecine de Paris, Elle

avait disparu depuis, et l'on doit savoir gré

à M. Pelé de l'avoir introduite dans ses cul-

tures ,
pour la mettre à la disposition des

amateurs.

CÉANOTUE A FLEURS EN THYliSE, CcanOthui

tlujrsiflorus. Hooker. Famille des Rham-
no'ides , de la Californie. Le Boianical Re-

gister, dans le numéro de juillet dernie>r.

L'arbre du propulseur, oupluiôtd'un pro-

longement qu'on établit parallèlement

lui
, porte un tambour plus petit , canaeîe

de même, et une corde sans fin, jetée d'a-

bord sur la première cannelure du grand

tambour vient embrasser le petit, remonte
sur ie premier, et ainsi de suite respecti-

vement, en passant par toutes lescannelu-

res successives des deux tambours. Ls
corde arrivée à la dernière cannelure da
petit tambour est rejetée sur deux pojjJies

de renvoi , qui la ramènent à la^première

cannelure du grand , après avoir fait ainsi

un circuit complet. Pour que cette corde
sans fin ait toujours une tension convena-
ble, on a disposé un troisième Gylindrs

cannelé de petit diamètre, parallèlemecÊ
aux deux autres qui porte plus ou moins
sur la corde, dans ses diverses circonvokî-
tions, suivant qu'on fait avancer ou reculer
son axe qui est mobile à volonté sur des
leviers qu'on lève et abaisse à l'aide de
deux vis. Ce cylindre fait l'office de rouleau
de tension.

Quand on change la corde, il faut en réu-

nir les deux bouts par une épissure de ma-
nière qu'elle soit tendue dans les cannelures
sans intervention du cylindre de pression-
ce n'est que lorsqu'elle s'allonge et devienl
lâche peu à peu, qu'on a recours à l'actioa

de ce dernier, pour la ramener à la tensioa
convenable.

Dans les bâtiments construits jusqu'à
présent avec propulseurs à vis , ceux-ci
sont placés dans une ouverture faite dans
les courbes de remplissage en avant de
l'étambot qui porte le gouvernail. On a sup-
posé qu'il était désavantageux que le gou-
vernail se trouvât ainsi dans les eaux on
le sillage de la vis, et que les delix pièces

devaient se nuire réciproquement; en con-
séquence , M. Maudslay propose de fixer

la vis derrrière l'étambot, c'est-à-dire dans
la position occupée actuellement par ie

gouvernail, et de substituer à cette dernière

pièce, qui est ordinairement unique , deus
gouvernails placé^ au dessous des barres
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d'arcasse on de la sîtilerie et un peu en

avant du propulseur. Ces dou\ c^ouvornails

peuvent être employés séparément ou con-

currenuneut , comme on le désire. C'est

au\ marins ù décider si celle disposition

présente la sécuriLé convenable.

{Mollit. Intliisl.)

«:ia 4".'r.

Le 7V);if.v,faitmenlion d'un procédé d'une

grave iniporlancequiaété introduit en Angle-

terre dans les forges, C'est l'applicatinn de

l'électricilé pour remplacer ou favoriser di-

verses opérations dispendieuses dans le

traitement du fer aurait, dit-on, été essay ée

avec des résultats satisfaisants dans les

hauîs-fourneaux du pays de Galles et du

Derhyshire. D'après ce quia transpiré jus-

qu'à présent, il paraîtrait que le combus-

tible et le travail nécessaire pour débarras-

ser le minerai du soufre, du phosphore et

autres impîu-etés qu'il renferme, formant la

majeure partie des frais qui élèvent le prix

vénal des fers, et ces corps étant tous élec-

tro-négatifs, on a eu l'idée, suivant le nou-

veau procédé, de soumettre la coulée im-

pure de métal sortant du haut-foi'neau et

au moment où elle va se solidifier et se

prendre en masse, à l'action d'une puis-

sante batterie voUaïque qui sépare ou désa-

grège à tel point les matières impures,

qu'elles sont éliminées avec la plus grande

facilité lors de l'opération du puddlage.

Les fers ainsi fabriqués ont été essayés

par les constructeurs et les serruriers de

Londres, qui ont déclaré qu'ils élaientégaux

aux meilleurs fontes qu'on rencontre sur le

marché.
Le docteur Ure a fait une expérience dans

laquelle il a tenu une verge de ce fer doux

dans les boîtes à cémentation, à une cha-

leur rouge modérée, et cette verge s'est

convertie en peu d'heures en un excellent

acier.

Ces faits, s'ils se confirment, paraissent

de nature à apporter les plus sérieuses mo-
difications dans celte branche importante

de commerce.
Un autre journal Anglais affirme que ce

procédé est le même que celui qui est con-

signé dans un brevet, pris par M. Arthur

Wal, brevet du 18 mai ISkh-

Quand on coule une gueuse ou une masse
semblable, on fait passer à travers un cou-

rant électrique d'im bout à l'autre, à l'aide

de conducteurs tellement disposés, que

lorscjue le métal coule dans le moule, il

puisse compléter le circuit éiecti'ique,

ou bien la fermer à l'aide d'un fil ou de plu-

sieurs fils passés d'nnc extrémité du moule
à l'autre.

Si les gueuses ou les pièces coulées sont

horizontales, on place un morceau de fer

forgé on autre corps conducteur à chacune
• des extrémités du moule qui est fait en sable

ou autre matière peu conductrice. Ces con-

ducteurs sont en communication à l'aide de
fils métalliques, avec un appareil galvani-

que, une pile de Volta, ou électro-magné-

tique, ou une batterie quelconque^, de façon

que, q:iancV le métal en fusion coule dans
le moule, ce métal complète le circuit élec-

trique.

L'mventcur assure qu'il est utile de con-

tinuer il faire circuler le courant quelque
temps après que le fer s'est solidifié.

Lorsque les gueuses ou les pièces sont

coulées verticalement, on a recours à une

disposition analogue pour opérer le pas-

sage du courant électriciuc à travers le mé-
tal, c'est-à-dire qu'on place un conducteur
au sommet et à la base du moule, d'une

manière telle, que le circuit électrique de-

vienne complet au moment où le moule est

rempli de fer en fusion.

Pour appliquer Télectricité au fer dans
un fourneau de fusion ou un cubilot, ou in-

trodait une barre de fer par k; trou de la

coulée ou sur la paroi de ce trou, jusqu'à

ce qu'elle arrive en contact avec le métal

en fusion ; on insère de même une barre en
fer forgé à la partiesu|)érieure et postérieure

de l'pavrage, ou par Tune des buses des

tuyères, jusqu'à ce qu'elle soit en contact

avec le métal ; les extrémités extérieures de
ces barres éiant mises en communication
avec une battei'ie, il s'établit un courant

électrique à travers le fer, qu'on a soin de
prolonger assez longtemps pour que le fer

soit complètement décarburé et amené à

l'état malléable.

Lorsqu'on applique l'électricité au fer

dans un four à puddler ou à rouler les lo-

pins, on se sert également de deux barres

de fer; l'une d'elles est introduite d'un bout
dans le métal en fusion, et de l'autre est

en communication avec une batterie ; l'autre

barre est attachée à un manche isolant de
porcelaine, de terre cuite ou autre corps

non conducteur et un fil qui part de la

batterie est lié à cette barre dans le voisi-

nage du anche. A l'aide de ce manche, on
pousse la barre dans le métal en fusion, ou
pendant son état de transition à l'état so-

lide, et le courant électrique passe à tra-

vers ce métal suivant toutes les directions

possibles.

M. Kind de Luxembourg, qui passe pour
un des plus habiles sondeurs de l'Allema-

bne et auquel on attribue généralement l'ap-

plication des tiges en bois dans cette opé-
ration, vient de découvrir un procédé qui

paraît d'une haute importance dans l'art du
sondeur, et sur lequel nous ne pouvons en-

core présenter que les détails incomplots
que voici. ,

La découverte de M. Kind consiste prin-

cipaleme'.it à opérer la chute libre du ciseau

ou trépan sans qu'il y ait en même temps
chute de la lige. Ce mode de travail alieu

à l'aide de dispositions qui nous sont encore
inconnues, mais dans lesquelles le battage

de cet outil ne peut i lus ni dévisser les as-

semblages ni fairo fouetter la sonde sur les

parois du trou. Les travaux de sondages se

trouvent donc ainsi singulièremenlfaciiités.

et celad'autant mieux, ce qui est très im-
portant, que les sonrleurs dès les pre niers

coups peuvent s'apercevo r que l'outil a

cassé, tandis que dans l'ancien procédé ils

battent parfois de,s heures entières avec
leur sonde rompue avant qu'ils reconnais-

sent qu'il y a eu rupture, et que l'outil n'est

plus lié -à la lige.

A cette inveijtion s'en rattache aussi une
autre d'une nouvelle sonde qui élargit le

trou à l'aide d'tui tube disposé par dessous,

qu'on peut laisser dans ce trou à mesure
qu'elle s'enfonce.

Dans le modeacluel de sondage, l'outil est

soulevé à l'aide de la tige. En conséquence,

cet outil est ordinairement vissé immédiate-

ment sur celle Lige, et ces deux pièces doi-

vent tomber d'une certaine hauteiir, si l'on

veut que l'opéi'alion marche avec quelque

activité, La longueur de la tige a besoin
d'être augmentée avec la profoiid(!ur du

j

trou, et il est naturel qu'avec l'augiuonta-

i

lion de longueur de celle tige, on voieaug-l
monter .aussi les obsLacles et les dillicullés

qui deviennent parfois insm-montables. ix-s

frais de sondage se trouvent donc ainsi con-
sidérablement augmentés cl croissent avec
la pi-ofondeur, le poids des appareils et la

force nécessaire pour melti c ceux-ci en ac-
tion. D'un autre côté, comme on est obligé
de diminuer la hauteur de la chute de l'ou-

til, si on ne veut pas, loi'sque la profon-
deur augm ente, courir le risque de briser
les tiges, il en résulte que dans un même
temps, le travail avance de moins en mo ns
à mesure que le sondage s'approf ndit. A
col égard il y a aussi des limites qu'il n'est

plus possible de franchir; parce ([u'alors la

tige ne peut supporter le plus léger choc,
(pi'il survient des ruptures coup sur coup,
e que le forage doit être suspendu.

La chute libre de l'outil remédie à toutes
ces diflicidlés, et par ce moyen on peut at-

teindre à peu de frais les profondeurs les

plus considérables. L'outil soulevé avec la

tige en bois qui se trouve portée par l'eau

retombe seul, c'est-à-dire acquiert seul une
force vive. La tige a tout simplement un
mouvement doux et mesuré de va-et-vient,

comme la bielle d'une machine quelconque,
sans qu'elle puisse fouetter avec force
comme dans l'ancien procédé contre les pa-
rois du puits, fouettemenl qui occasionne-
rait les éboulements et les encombrements
les plus redoutables et les plus dispendieux.

Dans tous les sondages, même les plus
profonds, comme le poids du trépan alors
reste toujours le même, on conçoit ((ue dans
le nouveau procédé, on est dispensé d'ac-

croître la force à mesure que l'on descend;
il -n'y a pas plus danger de rupture delà
lige à de grandes profondeurs qu'à' cetTes"

qui le sont moins, et on comprend facile-

ment combien cette dim nation dans la

main d'oeuvre doit faire gagner de temps et

épargner de frais.

^i'oublionspasno^ plus de rappeler qu'on

a la certitude que pendant le travail l'outil

ne se desserrera ou ne se détachera pas, ei

que lorsqu'il se rompt, on n'est plus dans le

cas, puisqu'on s'en aperçoit de suite, d'ag-

graver à un iioint extrême cet accident qui

alors n'a plus de conséquence fàcheu-e.

Le poids de la sondose trouvant c jusidé-

rablemeut diminué, il ne faut plus alors que
les machines les plus simpies et les plus fai-

bles pour l'introduire et la retirer dans le

trou.

La combinaison de la sonde avec les tu-

bes est aussi une chose très importante. On
sait en effet qu'il a été jusqu'ici Irèsdifiicilc

d'opérer un tubage régulier, qaand il s'agit

de iraver.-er les roches les plus diverses,

ianlôt mi?iible3 et coulantes, tantôt dures ef

résistantes. Lorsqu'on ne peut plus foncer

davantage un tubage d'un certain diamètre,

alors on est ['i)rcé de fau'e entrer dans les

liibes déjà descendus d'autres tubes d'un

plus petit diamètre et ain^i de suite, succes-

sivement et en général pour traverser et

faire pénétrer un tubage dans une roclKî

molle ou meuble, on travaille au milieu des

éboulements qui rendent l'opération ditli-

ciie et augmentent considérablement les

l'i-ais. La nouvelle sonde remédie à cet in-

convénient, avec elle on ne travaille jamais

dans des éboidis, altenilu (pron descend et

place le tube en même temps qu'on fore, et

alors qîi'il n'est rien de plus facile que de

traverser ces roches meubles et ébouleuses.
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liOCom»tlv« «I force inrlable»

,
Jne des choses les plus désirables dans

fi eonirtruction des machines locomotives

^ -ail, sans aucun doute, un moyen pour

Î'uvoir faire varier la force suivant le tra-

il qu'il s'agit d'exécuter. Aujourd'hui il

; des ingénieurs qui considèrent ce point

j
mnie la grande difficulté pratique qai

>ppose à rétablissement de chemins de
• à pentes un peu considérables. En gé-

rai, il faut que la force soit suffisante

ur élever la charge sur les pentes les plus

ides; et, lorsqu'on parcourt les portions

: niveau ou lorsqu'on descend les contre-

•nles, il y a surabondance de force , et

ir conséquent dépense inutile de vapeur.

Pour résoudre cette difficulté , rendre la

rce var.able et l'adapter aux différentes

rconstances que présente la voie, on a

it de nombreuses tentatives. C'est ainsi

coiip îi'on a proposé, il y a quelques années, en

ngleterre , sur le Great-Westcrn raihvay,

le machine dans laquelle on remarquait
> engrenage intermédiaire entre la tige du

ston et la manivelle, pour prévenir l'in-

mvénient et les pertes provenant du niou-

îment alternatif du piston, Ce moyen tou-

fois n'a pas réussi dans la pratique, parce

iie les roues interposées pour transmettre

; augmenter la vitesse n'ont pas tardé à

:re bientôt hors de service.

Le mod le plus pratique et à la fois le

Itis simple pour faire varier la force, pâ-

lît donc actuellement consister dans des

ispositions pour interrompre l'afflux de la

apeur dans le cylindre en un point quel-

Ionque
de la course du piston.

!
Toutefois M. Gompertz, ingénieur distin-

[ué , a cru devoir chercher un mojen pure-

ïent mécanique
I
our arriver au même but,

t il faut reconnaître que son invention, qui

eut-être n'est pas encore de nature à ré-

ister aux efforts, aux chocs, aux vibrations

ui ont lieu sur un chemin de fer à grande
itesse , ne manque cependant pas de mé-
ile , et c'est ce qui nous engage à la faire

Onnaître.

M. Gompertz admet qu'il ne doit pas y
T .ir de perte absolue de force sur un che-

(lin de fer à fort; s pentes, parce que l'ex-

édant de force nécessaire pour franchir

e le ci doit être balancé par la facilité pour
lescendre la contre-pente. C'est là ui.e ab-

traction purement théorique , car dans le

ait il y a une perte de force considérable,

l faut absolument retarder la vitesse accé-

érée dans les descentes, 1 1 alors ce retard

t; le jeu des freins occasionneni toujours

itle perte absolue de force. Quoi qu'il eu
ioit, voici en quoi consiste l'invention.

Soit une roue de locomotive : cette roue
)Ossède un rebord plus i^'.rge et plus sail-

ant que celles ordinaires, et sur ce rebord
pn a taillé à la périphérie des dents comme
celles des roues d'engrenage. Sur le même
îssieu que cette roue , et sur la face inté-

rieure de celle-ci est appliquée une seconde
;oue également dentée, mais d'un plus petit

iiamèlre, qui a le même mouvement angu-
jlaire qu'elle, ou plutôt c'est une seule roue
portant deux divisions dentées, l'une sur
jSon plus grand.rayon , l'autre sur un rayon
|plu3 petit. Au-dessus de ces roues s'en trou-

jvent. placées deux autres des mêmes dimen-
sions et égalemc nt dentées , mais dans une
situation inverse, c'est-à-dire que la grande
roue est à l'intérieur et engr ène avec la pe-
tite du système précédent, tandis que la pe-
tite qui est extérieure, engrène avec la

grande de ce système. Ce système des deux
roues supérieures est enfilé sur un arbre

m
j

commun sur lequel ces roues sont libres

i l'une et l'autre ; mais chacune d'elles peut
séparément devenir fixe, à l'aide d'une vis

de pression insérée dans son moyeu, et qui

la fait tourner alors avec l'arbre dont elle

devient solidaire. Cet arbre porte à son ex-

trémité intérieure une manivelle à laquelle

on applique la force.

Supposons maintenant qu'on parcourt
une route de niveau etqu'on veut imprimer
un mouvement rapide au convoi; pour at-

teindre ce but , on serre la vis de pression

de la grande roue supérieure et on desserre

celle de la petite ; alors cette grande roue

agit sur la petite inférieure, et par consé-

quent accélère le mouvement de l'essieu.

S'agit-il, au contraire, de franchir une
pente, on opère d'une manière inverse; on
desserre la vis de la grande roue supérieu-

re, et on serre celle de la petite, laquelle

dès lors commande la grande roue infé-

rieure et ralentit le mouvement.
Il serait possible d'obtenir des mouve-

ments plus variés encore, s'il était néces-

saire, ei! multipliant les roues, mais on

compliquerait le mécanisme,
Le mode de fixer les roues folles sur l'ar-

bre peut très bien servir pour les tours aux-

quels celte invention paraît fort applica-

ble, mais il serait insuffisant pour les véhi-

cules qui circulent sur les chemins de fer.

Si l'expérience vient confirmer celte prévi-

sion, on pourrait employer divers autres

moyens mécaniques pour parvenir à rendre

ces roues fixes et les engrener solidement

avec le système Inférieur.

{Tec/mologisle).
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SCIENCES HISTORIQUES.

ScpulturoN (les roiw et ESeiucs
<lc Fraaice.

Tombeau de la reine Anne de Bretagne.

La reine Anne, née à Nantes en lZi77, est

encore désignée, dans une partie de la Bre-

tagne, sous le nom de la Bonne Duchesse,

On sait qu'elle mourut universellement re-

grettée, au château de Blois, le 9 janvier

1513, comme on comptait alors, ou l'an

15H selon le coinput d'aujourd'hui.

Les funérailles qu'on lui fit dépassèrent

tout ce qu'on avait vu jusiju'alors. Suivant

son désir, son cœur l'ut déposé dans une

boite en or ayant la forme d'un cœur, su »

monté d'une couronne fleurdelisée et en-

touré de l'ordre de la Cordelière du mêmi'
métal ; sur le cercle de la couronne on a

ciselé en lettres capitalesémaillées de rouge

et formant relief, les inscriptions transcri-

tes ci-après. Entre chaque mot un point

émaillé de vert et relevé en bosse, sert de
séparation d'après l'usage suivi à celte épo-

que pour le style lapidaire :

CvEvR . de . vertvs . orne .

dignement . couronne

.

Au dessous de la couronne et sur le cœur
est écrit, d'un côté en lettres capitales et

partiellement émaillées de vert, la légende

ci-après. Ce sont neuf vers français à sa

I iuange :

Kn : ce : petit : vaisseaV :

de : fin : or : pvR : et : mVnde :

repose : ung : pivs : grand : cvevR :

que : onqVe : dame : evt : aV : mVnde :

Anne : fut : le : nom : délie :

en : France : deVx : fois : Roine :

Dvche.'Se : des : Bretons :

Royale : et, : soVveraine .

I€i5i

M.V.c.XlII
De l'autre côté, voici ce qu'on lit :

Ce : CVevR : fjl : si : très : havlt :

qve ; de : la : terre : avx : Cievix :

sa : vertv : liberalle :

accroissoit : mievix : et : mievix :

mais : Diev : en a : reprins :

sa : portion : meillevre :

et : ceste : pari : terrestre :

en : grand : dVeil : novs : demevre :

IX'' Janvier .

Au dessous se trouve, au milieu de la

couronne, un M en partie émaillée en ert

et adhérent par son milieu à la cordelière.

La reine Anne était âgée, lorsqu'elle

mourut, de 37 ans moins 16 jours. Elle avait

succédé à François II, duc de Bretagne, le

8 septembre 1/188, n'étant âgée que de 12
ans. Le 6 décembre 1491, elle épousa à
l'âge de l/i ans le roi Charles VIII. Le 8
janvier 1/(99, lorsqu'elle épousa L uis XII,

elle était âgée de 21 ans.

La bonne Duchesse avait demandé d'être

inhumée à Mantes dans le tombeau du duc
son père ; mais le roi de France s'y opposa
et voulut qu'on l'enterrât dans les caveaux
de Saint-Denis. Le 9 mars son cœur fut ap-

porté à Nantes dans le cœur massif décrit

plus haut , qui peut être considéré comme
un chef-d'œuvre d'orfèvrerie du XV* siècle

;

il était orné d'une couronne et de la corde-
licite ou du cordon à plusieurs lacs (1). 11

demeura en dépôt aux Chartreux sur le tom-
beau du duc Arthur 111 jusqu'au 19 mars;
il fut porté ensuite solennellement aux Car-

mes et mis dans le tombeau si adniirai)le-

ment sculpté par Michel Columb, artiste de

Saint-Pol-de-Léon, où reposait le corps da
François 11. Le tombeau est encore intact,

mais les ossements sont dispersés.

Le 16 octobre 1727, à la sollicitation du
maire Gérard Mellier, on fit rouveriure»

d'après l'ordre reçu du roi, du tombeau de
François II, et on se convainquit que les

restes du cœur de la reine étaient bien en-

core renfermés (2) dans le cœur d'or qui

était lui-même renfermé dans un petit cof-

fre en plomb.
L'intérieur de la boîte était revêtu d'un

émail blanc, et offrait ces deux distiques

dont chacun était gravé sur un des côtés :

0 ciieur cliaslp clpiidiqup, o juste cl brnoisl cut'ur

cupiir iiiagnaiiimi! cirraiii., il IniU vi e vainqueur,
(.'U'nr (lign - eiiue lous df couronne ' élesle

Ores esl Ion clercsjiril liois de paine et riiolesle.

Le 17 février 1792, lorsque l'on fouilla le

tombeau de François II , le cœur d'Anne
échappa comme par miracle à la mutilation.

On l'envoya à Paris et ou en fit l'ouverUire;

on n'y trouva qu'un peu d'eau et les restes

d'un scapulaire. On le déposa au cabinet
des médailles, de la Bibliotlièque natio aie

où on a pu le voir pendant longtemps.

Sur la demande de M. le préfet de la

Loire-Inférieure, cette précieuse relique a,

été rendue à la ville de Nantes, et on l'a

exposée en IS/iS.

Les chroniqueurs nous ont confirmé le

récit des cérémonies funèbres qui eurent
lieu à Nante lorsque l'on y recul le dernier

(1) L'ordre de la Cordelière fut fondé, si nous
avons bonne mémoire, par Aime de Brelagne. L;i <|f-

vi«e de cet ordre était une espèce de caleiiibourg fort;

usilé à cette époque : j'ai le corps délié.

On sait que Louis XII avait adopté pour embièiiie
un porc-épic avec cette devise : Cominus el eitiinns.

Son écu portait écartelé de France et de lirei;iL;iK?.

Ch. g.
^

(2) V. Mistnire civilfi, politique et reli?;ieuse de la

ville de Nantes, par l'aljljé Travers, publié par Au.i^.

Savagner Nantes, Forest 18.î7, ,ï vol. in-4 ), et la

description de Nantes par le d' Guépin.
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gage de l'affection de la bomieDuehesse pour

ses fidèles Bretons. Il fut porté à l'église

des Carmes. Les rues do Nantes par où il

passa étaient tendues de blane, et les fenè-

îi-es (.le chaque maison décorées de cierges

aux armes de la reine. Les bourgeois, en

habits de deuil, le clergé, plusieurs évè-

ques et les seigneurs de la cour, formaient

le cortège. Après le service funèbre, le

chancelier l'hdippe de Montauban, cham-
bellan du roi, déposa avec solennité dans le

tombeau la boîte de plomb renfermant le

cteur.

On n'a pas encore pu lui trouver d'em-
placement convenable, et il est jn ovisoire-

ment déposé à la Mairie dans un des bu-

reaux. iSe vaudrait-il pas mieux le remcl-
ire où il était?

Ch. Groeet.
[La fin au prochain numéro.)
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KOSnSXCL.VTIRE ET CLASSIFICATIONS CHIMI-
QUES, suivies d'un lexique historique et synony-
niique, par M. Ferd. Hoefer ; in-12. — Paris, ciiez

J.-13. liaitlièie, rue de l'Eeule-Ue-Medeciiie, 17.

Ce pi'Lil vuiuine nous parait répondre à un des be-
soins ile la science; il réunit en eU'et dans un cadre
restreint un grand nombre de docOnients qu'il est

avantageux de trouver facilement sous la main

,

îaus être obligé de composer de compulser de
nombreux volumes. L'auteur

,
déjà très connu

dans la science par son Histoire de la chimie
,

ses éléments de chimie minérale, etc., a destiné une
moitié de son livre anx commençants, et l'autre à

tous ceux qui s'occupent de chimie Son premier cha-

pitre est u;i exposé clair et précis de l'histoire de la

nomenclature chimique telle qu'elle a été établie par

fiuytoa-Morveau, Lavoisier, Uerthollet et Fourcroy,
en i'S'i : il t'ait connaître ensuite les modilications
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que les travaux modernes ont du faire subir celte
nomenclature nécessairement insiidisante anjonr-
d'Imi sons certains rappurls; il discute ces nuidlllca-
lidiis et en [iropiise lui-nicnic de lumvelles dans les-

([nelles il \oit un moyen pour régulariser celte partie
iiiqiortanle de la science moderne dans buinelle les

faits ont, (le nus joiu-, dcliordc' les princiiies des pre-
miers l('i;Malein s. l'as>aiU ensuite à la chimie orga-
niiine, il lail coiiuaiU'e les (li\rr; essais de classilica-
tion <i (le iiorn('nc!at(ne iiiii cuit clr proposés, et il

en l'ail ressonir l'msuflisaiicr. lùilin, siuis le litre

(le k'xiqiu' s\ u(in\ niique vl lii-loruiiie des corps sim-
ples cl ciinipo-c-, M. Ildcfer donne, dans la sceunde
iiKiiiie (le son Wwr, un talileaii coinpiel de li>iil<'s les

substances (Iccuiivcrles ou adnii.-es |iar ia science
moderne, eu axant le soin de présenter a colé du
nom de ces snbslances leur l'ornude, leur synoniiine
et le nom des savants auxquels on doit trouver leiu'

décijuverte. Il seiail Uvs a\ :inla:;cu\ pr.nr nos scien-
ces modernes (pie chacune O'clk's [ios^('(lat ainsi im
synopsis complet de tonles les malières qui sont
i'olijet de leur élude, synopsis réduit a sa l'orme la

plus concise, et qui, [larsulU!, dans tous les cas où
un pareil travail serait possible, réunirait dans un
petit volume un grand nombre de données et de ma-
tériaux épars dans une nmllinde d'uu\rages dif-
férents.

E.xcYCLOrEDiE PorvLAiRE, répertoire des con-
naissances humaines, à la portée de toutes les
classés, par une société de savants, de lillérateurs,
d'arlistes, de manufacturiers et de connner(;ants,
sous la direction de M. Acg. Savugner.— Editeur,
Fréd. Prévost; bureau ciîutral, rue Jacob,, -iii

;

même maison, rue des Grès, 17-20.

Nous avons déjà parlé, il y a quelque temps, de
cet ouvrage, et nous avons fait connaître à nos lec-
teurs lesqualitéset les avantages qu'il préseiUe.En ce
niouienlle *"volume vient d'être terminé, et il nous
semble répondre à tout ce qu<.T nous en avions atten-
du. Le caractère particulier de cette jncyclopédie es-
d'étre élémentaire, de mettre les- connaissances scient
tiliques à la portée de toutes les classes delà société,
de dégager, en un mot, la science de ces formes
sèches et arides,, de cet étalage d'éruditiosi dont on
lemplit tant de livres, et qui n'out que 1ro>p souvent
pour résultat principal de ta rendue eidièremenl ina-
bordable à tous ceux qui n'en font pas l'objet exclusif

delenrs'ti'rtViillX.— L'on annoiu'o ([M i'oiivi'ngc niiquci
nous consacrons ces lignes sera complet en 16 Irés-
l'orls volnuuis in-îî h deux colonnes. Cm cadre u(niB

parait suffire parlailenieni poin' inui Eucvclopédic
dans huinelle on vise |ilus anx laits qu'à l'étendue, eU
(elle est, nous n'iu'sitons |ias à le dire, celle (jne di-
rige M. Auij. Savaiïuer.

Le vicomte A. de lavalette.
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IMPRIMERIE DE A. IjLONDEAU, RUE RAM£AU, 7.

MIDI. O HEURES BU SOIR. y KEL'RES I)t' SOIR.

Barom. fheriii. o Barom. Therm. s BaroiTi. Therm.
à 0'. extér. ^ à 0°. extér. —fj à 0". extér.

759,56 •-0,1 759,57 +0,1 759,99 -0,4
758,12 0,0 757,68 0,8 756,18 -2,6
754,90 -1,2 755,10 0,3 757,76 —0,5
759,01 —1,7 758,53 0,6 758,95 —2,9
758.57 -4,4 759,01 3,2 760,54 —2,4
762,09 —2,1 762,02 1,2 762,41 —3,7
762,99 -4,4 762,52 4,0 763,48 -7,7
757,28 —6,0 755,78 5,5 756,49 —6,4
758,19 —6,2 758,26 6,1 759,47 —6,9

i

757,42 -5,1 757,22 •5,0 757,82 —6,2
756,95 —6,3 756,62 -6.2 757,21 —6,3
754,60 —5,0 753,49 5,3 752,31 —4,6
745.28 -4,8 743,48 -'4,7 742.34 —5,6
744,16 +0,2 745,09 +1,0 747,08 +0,8
744,97 +3,0 743,58 +2,8 740,80 "+2,3

741,03 +4,4 740,33 +5,4 740,47 +4,3
743,10 +5,5 743,86 +5,0 745,04 +4,5
749,15 +7,5 750,20 +8,8 753,25 +3,4
756,23 +2,9 756,50 +5,0 758,37 +4,2
759,53 +2,9 759,32 +2,9 760,02 +2,4
760,30 +2,2 760,54 +3,0 760,87 -fl,2

758,96 -0,8 758,70 -1,0 760,06 -1,3
762.81 -1,0 763,79 -1,0 764,63 -0,9
764,82 +0,1 764,61 L-0,1 764,46 0,0

763,02 +1,4- 762,84 -2,7 762,73 +0,6
760.53 —1,2 759,68 -0,3 759,25 -1,3
759,93 +3,4 759,85 -4,5 760,25 +2,1
759,39 +5,0 758,84 6,5 758,80 +^,8
757,45 +6,2 756,65 -7,5 756,22 +6,3
754,80 +5,1 754,78 -6,0 756,04 +3,1
757,04 +4£. 756,71 -5,2 757,53 +4,6

758,82 -^3,2 758,57 759,31" -4,0
749.50 +1,2 749,25 +1,5 749,69 +0,5
759,91 +2,2 759,73 ^+3,1 760,07 +1^7

756,20 +0,1
"

755,97 +0,6 756,45 -fO.6
I

THEKMiOM.

+0,7
+1,7
—0,5
— 0,3

—3,1
—1,1
-3,8
-&,4
—6,0
-4,3
—5,7
-4,6
-4,3
+1,8
+3,1
+5,6
+4,5
+9,4
+5,1
+3,0
+3,1
—0,9
—0,8
+0,1
+3,2
+1,1
+/|,8

+7,2
+7,.6

+7,1

+2,2
+1,'9

+3^
+1,0 -9 9

ETAT DÎJ CIEL

Couveil.

Neige.

Couvert.

Beau. -

Brou'iJilard.

Beat).

Nuageux.
Couvert.

Couvert.

Couvert.

Coavert.

Couvert.

Couvert.

Brouil, très ép.

Ciel voilé.

Couvert.

Brouillard,

Très nuageux.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Beau.

Brouil. très ép
Nuageux.
\aporeux.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Moy.' "du ïï^i io

Moy. du 1! au 2;

Mov. du 20 au 51.

VEATS

Moyrenne du mois.

0. N. 0.

S. S. E.

N. N. E.

N.

N. E.

N. E.

N. E.

N. N. E.

N. 0.

N. 0.

0. S. 0.

N. N. 0.

E. S. E.

E.

E. S. E.

S. E.

S. E.

S. E.

N.

N. E.

E. N. E.

N. E.

N. 0,

E.

E. N. E.

N.

S. E.

S. E.

S. S. E.

S. S. E.

N. E.

rl'jie l'ii cenlinict.

Cour. . . 2,917

Tcr.t ... S.liSj

IS. . . 0%6
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 3 février I845.

M. Milne Edwards lit un mémoire qui fait

le à ceiui qu'il a présenté il y a quelque

nps; ce nouveau travail a aussi pour ti-

! : Recherches zoologifjues, faites pendant

voyage sur les càles de la Sicile.

Dans un travail qui date déjà de 1839, M.

Ine Edwards s'étailproposé de montrer que

2z les ascidies composées et sociales, une

rtie du cercle circulatoire ne se compose
is de vaisseaux tubuleux, mais que là le

uide nourricier est épanché entre les or-

nes dont il baigne la surface et dans le

su desquels il pénètre par une sorte d'in-

Talion. C'est dans l'abdomen de ces

îllasqties inférieurs que l'on peut recon-

ître l'existence de ce phénomène remar-
able par l'observation de l'animal vivant.

>n voit alors, dit M. Milne Edwards, le

:ourant sanguin (reconnaissable aux glo-

Duics charriés par le liquide) passer de la

portion vasculaire du 'cercle circulatoire

dans la cavité abdominale, parcourir

celle-ci en divers sens et s'engager même
dans les prolongements en forme de doigt

de gant dont la partie inférieure du sac
péritonéal est garnie. » Cet état d'imper-
ction de l'appareil circulatoire chez les

niciers ou mollusques acéphales sans
quille de Cuvier , avait d'abord paru
voir être un caractère propre à ce grou-
; mais le travail communiqué aujour-

tiui à l'Académie par M. Milne Edwards
l destiné à montrer qu'il n'en est pas
asi. Déjà Cuvier avait reconnu chez l'a-

ysie l'existence d'une parJcularilé sem-
able; il avait vu que, chez ce mollusque,
3 deux grands conduits qui

,
portent le

ng aux branchies, n'ont pour parois que
;s faisceaux musculaires entre lesquels
isse le sang pour aller s'épancher dans
cavilf! abdominale. Pendant son séjour
r les côtes de Sicile, M. Milne Edwards a
luiu rccomiaître si cette-disposition ne se
trouvaait pas d'une manière plus ou
oins marquée dans tout le grand eiBbran-
lemont des malacozoaires, et il est arrivé
ces résultais :

1° Que l'appareil vasculaire "n'est com-
et'chez aucun mollusque;
2" Que dans une portion plus ou moins
insidérabledu cercle circulatoire, les vei-
;s manquent toujours et sont remplacées
u'des lacunes ou par les grandes cavités
1 corps

;

oo Que souvent les veines manquent com-
ètementetqu'alorslesang-, distribué dans
lUtes les parties de l'économie au moyen
^s artères, ne revient vers la suiface res-
ratoirc que par les interstices dont il vient
être question.

Pour s'assurer de la vérité de ces nrooo-
tions, il suffît, selon M. Milne Edwar ^s,

injecter un peu de lait dans l'abdomen

d'un colimaçon vivant; il s'y- mêle au sang

veineux arrivant des diverses parties du
corps, pénètre avec lui dans les vaisseaux

afférents du poumon, passe dans les veines

pulmonaires et s'introcluit enlin dans lecœur
qui bientôt le chasse dans les artères. Le

résultat devient encore plus apparent si

l'on emploie, de préférence au lait, une dis-

solution de gélatine colorée par un préci-

pité abondant de chromate de plomb. L'in-

jection doit-être poussée doucement dans la

grande cavité viscérale du corps, par une
petite ouverture pratiquée sur le dos ou à

la base de l'un des tentacules céphaliques.

Pour achever de montrer le mode de circti-

lation qu'il dit appartenir aux mollusques,

M. Milne Edwards a fait une seconde expé-

rience dans laquelle il a injecté le liquide

dans un canal veineux, et il l'a vu de suite

s'épancher dans la cavité viscérale, et puis

arriver aux poumons. Il conclut de ces ex-

périences que, chez le colimaçon, le liquide

nourricier distribué dans toutes les parties

par le système artériel revient, soit par des

veines, soit par des lacunes seulement, vers

la cavité viscérale, s'épanche dans cette ca-

vité, et pénètre ensuite dans d'autres ca-

naux destinés à le mettre en contact avec

l'air et à le porter jusque dans le cœur
aortique.

Il en est de même, selon notre observa-

teur, chez tous les mollusques gastéropodes

qu'il a eu occasion d'examiner. Ainsi des

expériences semblables ont été feites avec

succès sur le grand triton, sur l'haliolide,

sur l'aplysie, chez Liquelle les espaces in-'

termusculaires reconnus d'abord par Cu-
vier et en second lieu par M. Délie Chiaje, se

continuent sans interruption avec un réseau

lacuneux sous-cutané dont la découverte est

due au célèbre zoologiste napolitain.

« Ainsi, dit M. Milne Edwards, la circula-

» tion semi-vascuiaire, semi-lacuneuse que
)) j'avais signalée chez les tuniciers, est pro-

n bablement commune à tous les inollus-

)) ques gastéropodes. » Ce zoologiste étend

même cette conclusion à la classe des mol-
lusques acéphales; il dit en effet avoir pu
faire avec succès des expériences analogues

aux précédentes sur la pinne marine, sur

la mactre et sur l'huître commune ; seule-

ment, dans ces animaux, les viscères ne
ilottant pas dans la^ chambre abdominalB,
ce sont de petites lacunes qui tiendraient

lieu du grand réservoir veineux, représenté

par la cavité viscérale des gastéropodes.

Les céphalopodes eux-mêmes présentent,

selon M. Milne Edwards, cette particularité

si remarquable qui vient d'être signalée,

chez les gastéropodes, les acéphales et les

tuniciers ; en effeLchez eux encore la cavité

viscérale sert d'intermédiaire entre diver-

ses parties de l'appareil vasculaire, et con-

stitue réellement une portion du cercle cir-

culatoire parcouru par le sang. Ce zoolo-

giste dit s'être Bssuré : 1" que des injections

poussées dans la cavité où llottent l'esto-

mac, le jabot, l'œsophage, l'aorte, le? glan'

des salivaires et la masse charnue de la

bouche, après avoir baigné la surface de
tous ces organes, pénètrent dans les veines

des autres parties du corps, traversent les

cœurs pulmonaires et vont remplir les vais-

seaux capillaires des branchies ; 2o que les

veines profondes des bras, celles des yeux
et des parties charnues voisines, débou-
chent dans la cavité viscérale directement
ou par l'intermédiaire d'un sinus ; 3° q^ie la.

cavité viscérale communique aussi directe-

ment avec la partie postérieure de la grande
veine cave^ par deux vaisseaux d'un cali-

bre considérable.

— M. Margueritte lit un mémoire sur de
nouvelles séries de combinaisons de l'acida

tungstique avec les alcalis. L'on savait déjà

que l'acide tungstique, en se combinant avec
les alcalis, forme des sels dans lesquels

l'oxygène de l'acide est triple de celui de la

base , et que ces tungstates considérés

comme neutres, sont décomposés à froid

par les acides; or les nouvelles combinai-
sons qui font le sujet du mémoire de M.
Margueritte, montrent que l'acide tungstique

peut également former des composés dans
des proportions différentes de celles des
tungstates connus, et que de plus il peut

subir dans ses réactions et dans ses pro-
priétés ordinaires des modificatioiis remar-
quables.

C'est en faisant bouillir un alcali caustique

ou son carbonate avec un excès d'acide

tungstique hydraté, qu'on obtient ces com-
binaison.-i salines qui différent par leurs pro-

priétés et leur composition des tungstates

neutres ; celles qu'a obtenues M. Margue-
ritte sont : le bi-tungstate de soude, le tri-

tungstate d'ammoniaque, le cjuadri-tung-

state de soude, le pen ta-tungstatede potasse,

l'hexa-tungstate d'ammoniaque, enfin, le

bi-tungstate double d'ammoniaque et de
polasse. Il existe donc des séries de tung-

states avec 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 équi-

valents d'acide tungstique -contre un seul

équivalent de base.

Les tungstatesjouissent de'propriétés in-

téressantes :

1° En contact avec les acides chlorhy-

drique, nilrique, sulfurique, ils ne sont pas

décomposés à froid et 'même jusqu'à la li-

mite de l'ébullition. Ce n'est qu'après un
temps plus ou moins long qu'ils laissent

déposer de l'acide tungst que.
2° Leur solubilité ne diminue pas en rai-

son de la quantité d'acide tungstique qu'ils

contiennent.

d" Traités par un excès d'alcali, ils rede-

viennent décomposables à froid par les

acides, parce qu'ils sont alors ramenés à

l'état de tungstates neutres.

k" Ils ont sur le papier de tournesol, une
réaction acide bien tranchée, tandis que les

tungstates neutres parai'isent avoir une

réaction nulle ou i^iôme légèrement alcaline.
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i" Leur saveur est d'une amerlune carac-

téristique.

6° Calcinés, ils perdent leur eau de cris-

tallisation et de composition, en devenant

jaunes et cessant d'être soUibles. et ils con-

tiennent, sans aucun doute, de l'acide tungs-

lique libre. ChaulYés à l'étuve jusqu'à 220».

ils abandonnent, sans jaunir, une certaine

quantité de leur eau de cristallisalioUj et ce

ji'est que plus haut que la combinaison se

détruit et devient insoluble en perdant ses

dernières portions d'eau de cristallisation.

7^ Par double décomposition ils forment

des tungstates insolubles correspondants,

d'abord solubles dans les acides et devenant
plus tard insolubles.

8° Ils peuvent former des sels doubles

acides en se combinant les uns avec les

autres en diverses proportions.

L'auteur aûmetque, dans ces combinai-

sons, l'eau joue le rôle de base, et il voit la

preuve de ce fait dans laténacitéavec laquelle

ime certaine quantité est retenue au-delà de
220°, dans la couleur jaune et l'insolubilité

que prennent ces sels lorsqu'on leur a en-
levé leur eaii de cristallisation.

— M. Melliez transmet l'observation faite

à'Limoux, dans la nuit du 11 au 12 dé-

cembre l8/)Zi, vers minuit, par deux gardes

de nuit, d'un météore lumineux considé-

rable, qui jetait une lumière plus forte que
celle de la lune dans son plein et que celle

des éclairs les plus brillants. C'est d'après

lesindications fournies par ces deux hommes
que l'on a cherché à reconnaître la direc-

tion et la hauteur de ce météore.
— M. Colla envoie une note relative à

ime lumière particulière qui se manifeste-,

dit-il, fréquemment pendautlanuit, àParme,
dans la partie nord-ouest du ciel. Cette lu-

mière n'a rien de commun avec celle des

aurores boréales, car elle se montre con-

stamment et sans variations; ce n'est pas

lion plus la lumière zodiacale, puisqu'elle

ne se présente pas sous des inclinaisons

différentes ; au total si elleexiste réellement,

et l'habileté bien connue de M. Colla ne

permet guère de douter de la vérité du fait,

elle constitue un ordre de phénomènes dif-

férent de ce que l'on connaît jusqu'à ce

jour. M. Colla pense devoir lui donner pour
cause l.e magnétisme terrestre ; mais la di-

rection dans laquelle elle a été observéb

semblerait s'opposer à ce que l'on admît

cette explication.

— M. L. Pilla présente un mémoire sur

xme nouvelle espèce de roche observée par

lui en Toscane et à laquelle il donne le nom
û'Epidosite. Elle appartient à la famille des

Cabbri. Après avoir développé les motifs

qui lui semblent autoriser la distinction dâ
la nouvelle esp" ce de roche, sujet de son

travail, M. Pilla résume ses caractères et

son histoire de la manière suivante. L'épi-

dosite est une roche composée ayant pour

base principale de sa composition i'épidole,

et spécialement la sous-espèce thallite. Sa

composition résulte de grains d'épidote

thallite de couleur vert de pistache et de
quartz, quelquefois séparés, plus souvent

fondus ensemble. Elle est fusible au chalu-

meau en émail noir luisant. Sa couleur est

"vert pistache, vert foncé; elle passe au gris,

au brun. Elle est très tenace, sa structure

est compacte ou globuliforme. Elle présente

quatre variétés : la prenn'ère grenue, la se-

conde variolilique ou glnbuiiforme, la troi-

sième compacte, la quatrième terreuse.

L'épidosie appartenant à la famille des

Gabbi'i se trouve associée à l'ophiolite, et

au granilone, à l'âge desquels on doit la
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rapporter. Son gisement spécial est sur di-

vers points de l'île d'Elbe.

— M. A. Turck présente un mémoire
dans lequel il dit avoir observé que les li-

queurs albumineuses , la salive , le sérum
du sang et le blanc d'œuf, dégagent conti-

nuellement de l'ammoniaque ; selon lui la

formation de ce gaz est due à la présence

simultanée dans ces liqueurs du chlorydrate

d'annnoniaque et de la soude caustique qui

réagissent sans cesse l'un sur l'auli-e jus-

qu'à ce que la soude ait complètement
disparu. Cette réaction a pour elTet de
donner naissance au chlorure de sodium qui

n'y existait pas précédemment. M. Turck
pense que le dégagement d'ammoniaque
des liqueurs albumineuses joue un rôle

assez important dans l'économie animale.

— ^L le capitaine Bérard, qui commande
la station de la Nouvelle-Zélande, envoie

les observations de marée faites par ses

ordres et sous sa direction à Akaroa. On se

rappelle que quelques observations faites

sur le même point avaient servi à M. Cha-
zallon de ternie de comparaison entre les

marées des côtes de France et celles du
point à peu près diamétralement opposé du
globe ; les résultats auxquels ces observa-

tions avaient conduit ont paru tellement

anomaux que l'on a cru pouvoir en contes-

ter la valeur en objectant à M. Chazallon

qu'elles n'étaient pas assez nombreuses
pour permettre d'en déduire des conclu-

sions positives. Les nouvelles données
fournies aujourd'hui par M. Bérard per-

mettent de décider plus sûrement cette im-
portante question.

— M. Coche propose de faire agir direc-

tement la vapeur sur le piston dans le tube
propulseur des chemins atmosphériques.
— M. Aguinet adresse une note sur l'ap-

plication des gazdiquofiés comme moteiu's

pour les machines. On sait que cette idée

a été émise pour la première fois par M.
Brunet lorsque la solidilication de l'acide

carbonique eut été opérée; mais les incon-

vénients que présentait l'emploi de cette

substance étaient tels, que M. Brunet lui-

même reconnut qu'il fallait y renoncer.

M. Aguinet pense avoir remédié à ces in-

convénients.

— M. Quinet présente un papier de sû-

reté dans lequel il exécute des dessins im-

primés à l'encre ordinaire. Si cette prépa-

ration ne présente pas d'autre inconvénient

que la difficulté de l'impression , l'on aura

enfin une solution à la question importante

des papiers de sûreté ; car on conçoit que
les réactifs que l'on pourrait employer pour
effacer l'écriture tracée avec l'encre ordi-

naire sur ce papier , eîfaceraient aussi les

dessins imprimés dans la feuille avec la

môme encre, et que, dès lors, les altérations

deviendraient impossibles
,
parce que ces

dessins une fois détruits ne pourraient être

rétablis.

— M. Dumas a répété dans son labora-

toire de la Sorbonne les expériences de M.

Schroetter, chimiste de Vienne, sur les gaz

liquéfiés, et il a obtenu des résultats diffé-

rents. Ainsi le phosphore et l'arsenic mis

en contact avec le chlore liquide "à une très

basse température ont donné des explosions

très fortes, conlrairemènt à ce qu'avait dit

le chimiste Allemand. Néanmoins avec l'an-

timoine l'explosion n'a pas eu lieu.

— M. d'Archiac présente un mémoire
très étendu sur la formation crétacée des

versants S. 0. N. et N. 0, du plateau cen-

tral de la France.
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SCIENCES PHYSIQUES.

LLECTRICIïilî.

i:«<)torl«nc4'*« noir la Tore*'; «^lectrii*
motirlf»* ti'imM«-a<nia«'î cx(îcutt^L\s pac iM.

II. Maghim , iivoc l'iii)|)ari'il f|iK' la ville do
Milan iil construire i\ l'occasion Un sixième
Gongrîïs scicnliliquc.

Cetle note est extraite d'un travail

long et circonstancié déjà discuté dans les

séances des 15, 25 et 27 septembre 18/|/i du
sixième Congrès scientifique, et dans celles

des 5 et 21 déccmbi e de l'Institut impérial

de Lombardie.
j

Le long du chemin de fer qui conduit dû
Milan à Monza , quatre fils furent tendus
sur une distance de 13 kilomètres

; deux de
ces fils étaient en fer , ayant le diamèlro de
1 2/10 millimètre, et les deux autres en
cuivre du diamètre de 5 8 de inillimèlre.'

De celle manière les sections des deux mé-
taux étaient presque en proportion inverse
de leur conductibilité. Ces fils, qui repré-
sentaient ensemble un circuit de 52 kilo--

mètres, étaient soutenus par des pieux en
bois sec , auxquels étaient attachées des^

brochettes en fer couvertes de taffetas-

gommé : les fils étaient arrêtés en tournant
une fois sur ces brochettes.

Après jilusieurs expériences exécutées
avec un très giand soin, il fut reconnu que
l'isolement des fils pouvait être considéré
comme physiquement parfait, tant que ces
fils seraient parcourus par des courants de
faible intensité , tels que sont les courants
telluriques, et ceux que produit une pile à

la Bragration.

Voici quelques-uns des principaux ré-

sultats obtenus.

Propriétés des courants telluriques qui passent par
des Qls d'une grande longueur ne l'ormaal pas un
circuit fermé.

1. Une lame de métal, ensevelie dans la

terre humide ou dans l'eau, en communi-
cacion avec la masse entière du globe, perd

l'équilibre électrique , en rendant libre

une partie de son électricité naturelle; de

manière que si l'on attache à la même lame

un appendice de fil métallique qui s'allonge

de plusieurs milles, et qui soit soutenu

dans l'atmosphère, la rupture de l'équilibre

ou le mouvement électrique se communi-
que à ce fil ,

produisant ce que l'on est

convenu dénommer courant électrique, et

que je distingue par le nom de courant tcl-

Luritjue.

2. L'intensité de ce courant diminue à

l'origine du fil avec une progression très

rapide en s'éloignant de la lame ; mais
,

passé une cerlaine distance, la diminutiou

procède avec lenteur. Vers l'extrémité libre

du fil le mouvement s'éteint , c'est-à-dire

qu'il n'est plus sensible aux instruments.

La propagation de ce mouvement para il

analogue à la propagation du calorique

dans les bons conducteurs.

3. Le fil de fer et le fil de cuivre ne se

comportent pas , à cet égard, de la même
manière. La loi du décroissement est plus

rapide et moins régulière dans le fer que

dans le cuivre.

/|. Lorsque l'on expérimente à une dis-

tance toujours déterminée de la lame,

l'on peut augmenter, jusqu'à une certaine i

limite, l'intensité du courant en allongeant
j

le fil.

5. La force du courant augmente jusqu'à

une certaine limite en étendant davantage

la surface de la lame.

0. L'intensité de ce courant varie (quoi-



3 elle se montre avec une force cons-

te dans le même lieu de la terre) en

,

-ingeant le lieu d'immersion de la lame,

'^"^'fs différences sont déjà assez notables

( m kilomètre à l'autre le long de la ligne

mon appareil.

7. La direction du courant tellurique est

imement liée à la nature du métal dont

; formée la plaque ensevelie dans le ter-

n ;
par exemple, une lame de zing en-

«ndre, dans les fils, un courant qui va en

is contraire de celui qui s'obtient avec

e plaque de cuivre.

8. Un lil métallique, soutenu dans l'at-

jsphère, qui se détermine, aux deux ex-

îmités, en deux lames ensevelies dans la

rre, constitue un réomoteur dans lequel

;ngendrent deux courants , c'est-à-dire

l'il y a, dans le fil, un mouvement com-

isé; les deux courants sont contraires ou

nspirants, selon que les lames sont for-

ées de métaux capables d'exciter le fluide

eclrique dans le même sens ou dans un

ns opposé ; c'est-à-dire qu'ils sont con-

aires lorsque les deux courants montent,

que les deux descendent par le fil, et ils

•nt' conspirants lorsque l'un monte et l'au-

e descend. Dans le premier cas, l'on ob-

snt une résultante presque égale à la dif-

rence des actions élémentaires (le pôle

eclro-négatif se trouvant toujours du côté

e l'action prévalente) ; et, dans le i-econd

is, la résultante s'approche de la somme
es' mêmes actions.

• 9. Quoique les placjues soient formées du

lême métal, etciu'elles aient leurs surfaces

'égale grandeur et soient pareillement dé-

apées,la cessation de l'équilibre a toujours

ieu dans le fil. Le courant qui se révèle

n pareil cas ne provient pas du manque
bsolu d'homogénéité dans les plaques,

lais dépend plutôt de la qualité de la terre

lU de l'eau dans lesc[uelles elles plongent

du moins d'après les expériences jusqu'à

îc jour exécutées), car le courant conserve

a même direction lorsque les deux lames
îchangent le lieu d'immersion.

10. Ce qu'il y a de certain, c'est que le

;ourant qui se manifeste dans un fil inélal-

ique qui se termine, à son extrémité, en
leux lames enfoncées dans la terre, accora-

E)lifle circuit moyennant la terre même, et

constitue une espèce de pile à la Bagration.

Propri('lés des cour.mts lelluriques lorsqu'ils proca-
lent uno chaîne métallique qui se fei nie.

11. Dans une chaîne fermée, construite

par deux fils métalliques soutenus dans l'at-

nosphère, il y a courant lorsque la chaûie
ommunique avec le terrain h imide par la

conjonction d'un autre fil métallique qui se

termine à son extrémité par une lame en-
sevelie dans la terre. Je nomme nœud le

point de conjonction.

12. L'intensité du courant est à son maxi-
mum près du nœud , diminue en s'en éloi-

gnant, passe par zéro, et enfin change de
direction, et en s'approchanl du lucud, par
l'autre côté, présente les mêmes phéno-
mènes.

13. Le zéro, ou bien le lieu où subsiste

l'équilibre, n'est pas disposé tout à fait sy-

métriquement dans la chaîne , ce qui pro-
vient peut-être du manque d'homogénéité
dans toutes les parties. Cependant, lorsque
le circuit s'allonge , la position du zéro
tend toujours à devenir plus symétrique.
L'intensité du courant indue aussi sur le

déplacement du zéro ; car plus le courant
se trouve être faible

, plus aussi l'équilibre

approche de se trouver vers la moitié du
circuit.
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H. " Ouvrant la chaîne là ou s'est formé

le nœud, le courant acquiert presque une

intensité double, et conserve dans l'arc mé-
tallique une seule direction.

Cela fait supposer qu'en partant du
nœud, le courant se partage en deux cou-

rants, qui vont.se rencontrer et se heurter.

Voilà la cause de la double intensité: l'ir-

ruption, c'est-à-dire la communication du
mouvement, ne peut; s'accomplir, le circuit

n'étant ouvert que par un seul véhicule.

15. Les courants telluriques s'engen-

drent aussi en sens contraire de la force

électro-motrice propre des métaux et des
liquides isolés de la masse du globe ter-

restre.

En effet, une lame de cuivre ensevelie

dans la terre, excite dans un lîl en cuivre

très long et soutenu dans l'air, un courant

comme si ce fil jouait le rôle du zinc d'un

couple voltaïque.

La lame de cuivre continue d'agir comme
le pôle négatif, même lorsqu'elle est plon-

gée dans une dissolution de sel ammoniac
continue dans une auge de terre poreuse
et en communication avec la masse entière

du globe.

J6. Une lame de fer qui s'oxyde dans
l'eau ou dans l'acide nitrique étendu, eu
communication avec la masse du globe,

produit le même effet, c'est-à-dire qu'elle

joue le rôle de pôle négatif aussi bien avec
le fil de fer qu'avec le fil de cuivre soutenus

dans l'air ; le courant se comporte comme
si le galvanomètreétait situé entre le cuivre

et le zinc d'un couple voltaïque, le zinc se

trouvant constamment du côté du fil soutenu

dans l'atmosphère.

Ces faits, qui ne sont jamais démentis,

ne sont pas conciliables avec l'hypothèse,

que la lame combinée avec le fil constitue

un couple voltaïque ordinaire, en admettant
que c'est le cuivre qui pousse vers le fer.

17. Mais pour en donner une preuve
éclatante, il suffit d'interrrompre la com-
munication de la plaque avec la terre, de
prendre une portion de cette terre ou de
cette eau dans laquelle se trouvait immer-
gée la plaque, et de former au' moyen d'une
auge isolée, un couple voltaïque entre la

plaque de fer et le fil de cuivre. Alors on a

le courant en direction contraire de celui

qui s'obtient 'orsque la plaque est en com-
munication avec le globe terrestre.

18. Parmi les métaux déjà éprouvés dans
le sein de la terre, le platine, le cuivre, le

laiton, le fer, la fonte, l'étain, le plomb,
sont ceux qui excitent le fluide électrique

dans une même direction par rapport à

notre globe, et ils peuvent être considérés

comme électro-négatifs dans le langage de
Volta, par rapport aux fils «lélalliques sou-
tenus dans l'air, et comme électro-positifs

par rapport à la terre, quoique les deux
derniers présentent quelquefois des ano-
malies dont il serait trop long de parler ici.

19. Le zinc est le seul métal entre les

métaux communs qui, dans toutes les com-
binaisons, manifeste constamment la puis-

sance d'exciter le fluide élecique en direc-

tion contraire des autres métaux. En consé-
quence, on doit le considérer comme étant

jusqu'ici le seul électro-positif par rapport
aux fils, et électro-négatif par rapport à la

terre.
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SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

DoeamP9i4iis relatifs il l'cmSsryoIo»
gSe vciClssBe foearmi» a^sis" des oS»-
s%i*rvî6aB<»s£!S fiur iVrigiiie (ft^iar le
«asîs'é>S«ï*js«-iraa<'aBÎ îSe B'î'BMlBryoïi
cîïea le Tropœolum inajus par M. Herbert
GiRAUD ; ( contributions to vegetable Em-
biyology , fioiu observations on tlie origin

and development of tlie einliryo in Tropœolum
majus). (Trans. de la soc. Liin. de Lond.
vol. XIV, 2"^ part. pag. 161 et suiv).

(suite et fin.)

Cinquième période. — Le souimet du nu-
cleus, ainsi que celui de son tégument , se

dirigent vers l'axe du pistil. L'extrémité

sphérique du suspenseur s'élargit et rem-
plit preque la cavité du sac ; il devient

plus évident, en ce moment, qu'elle cons-

titue Taxe de l'embryon. Le suspenseur

s'accroît aussi en proportion par l'augmen-

tation de nombre et de grandeur de ses cel-

lules ; son extrémité supérieure a mainte-

nant fait saillie à travers le sommet du sac

embryonnaire , celui du nucleus et le mi-

cropyle. A cette extrémité s'opère un dé-
veloppement considérable de cellules, dont
plusieurs flottent dans le passage qui mèno
au tissu conducteur du style , tandis que
d'autres s'unissent pour former un pro-
cessus, cjui passe le long de la face exté-

rieure de l'ovule pour arriver dans la ca-

vité du carpelle, entre la face interne du
carpelle et la face externe de l'ovule. Ce
processus est formé de neuf à douze ran-

gées de cellules; son extrémité ressemble

à la spongiole d'une racine par son appa-
rence et sa structure. Si l'on retire l'ovule

du carpelle, et si l'on exerce une traction

légère sur ce processus cellulaire, l'on peut

retirer le suspenseur avec l'embryon du
sac embryonnaire, à travers l'exostome et

le sommet du nucleus ; ce qui prouve la

continuité paifaite qui existe entre ce pro-

cessus, le suspeiTseur et l'embryon.

Sixième période. — Le suspenseur est

maintenant plus grêle, composé, comme
dans l'origine, de deux seules files de cel-

lules ; le processus cellulaire auquel il est

uni originairement a atteint la base de l'o-

vule: les cellules de son extrémité abon-
dent en cytoblastes, ce qui montre qu'il est

encore en voie de développement. L'em-
bryon continuant de croître, pr ésente deux
processus latéraux placés sur les deux cô-

tés opposés de l'axe , et qui sont évidem-
ment les premiers indices des cotylédons.

Septième période. — Toute distinctioti

cesse entre le nucleus et son tégument ; ils

sont maintenant confondus en une seule

enveloppe qui renferme le sac embryon-
naire. Le processus cellulaire, continu au
suspenseur, s'est tellement accru , que son

extrémité a dépassé la base de i'ovule et se

dirige vers l'axe du pistil. Les processus

latéraux de l'axe de l'embryon sont deve-
nus des cotylédons charnus, qui s'étendent

à partir de leur point d'origine vers la ra-

dicule aussi bien que vers la plumule; ces

deux de'nières parties sont enfermées dans

des dépressions correspondantes des coty-

lédons.

liCS changements subséquents consistent

principalement dans le développement con-

sidérable des cotylédons qui finissent par

occuper toute la cavité du nucleus , retu-

plissaut ainsi l'espace qui est ordinairemeiit

absorbé par l'albumen.

Les conséquences physiologiques que

iM. Heibert Giraud croit devoir déduire des



observations préct'dentcs sont d'un grand
intérêt , puisque , selon lui, elles peuvenl

servir à détenninei' plusieurs points incer-

tains do la théorie de l'embryogénie vésj;é-

tale, et qu'elles éclaireissenl aussi plusieurs

parties obscures dans la morphologie de
l'embryon.

On a \ u que la formation du sac embryon-
naire et le développement des cytoblastes

dans son intérieur ont lieu à une époque
antérieure à l'imprégnation du pistil , et

que même la vésicule primordiale apparaît

avant l'émission du pollen et avant l'ex-

pansion du stigmate ; de sorte que l'ori-

gine de cette vésicule ne peut être rap-

portée à l'influence de l'imprégnation

,

ainsi que l'ont déjà établi MM. Mirbel et

Spach. A sa première apparition, cette vé-

sicule primordiale se montre entièrement

distincte du sac embryonnaire, même à son

sommet, avec laquelle elle vient cependant

en contact à une époque postérieure , et

qu'elle pénètre même ; de telle sorte que
,

du moins dans cet exemple , la vésicule

primordiale ne peut résulter d'une dépres-

sion ou d'un rebroussement du sac em-
bryonnaire, comme l'a avancé M. Ad. Bron-

gniart.

Après l'expansion des lobes du stigmate

et leur imprégnation , on peut suivre les

tubes polliniques dans le tissu conducteur
du style , mais non jusqu'au micropyle ;

néanmoins, dans le canal qui conduit à ce

point, on trouve les granules polliniques^

en abondance, et, sans nul doute, ils vien-

nent en contact avec la surface externe du
sac embryonnaire à travers Texostome et

à travers le petit canal de l'extrémité du
nucleus.

Le mode de formation du petit cnrps

sphérique, qui devient l'embryon, amène à

considérer ce dernier comme résultant d'un

procédé particulier de nutrition déterminé

par l'influence matérielle ou dynamique de

la fovilla transmise à travers la vésicule

primordiale ou le suspenseur. Comme c'est

à travers cet organe que l'embryon paraît

tirer sa nourriture pendant son développe-

ïnent, cette fonction , aussi bien que les

relations anatomiques, amènent à considé-

rer le suspenseur comme le véritable cor-

don ombilical ; par conséquent^ la partie

qui rattache l'ovule à la columelle, ou à ce

qu'on nomme le placenta , ne doit pas être

nommée cordon ombilical , mais elle doit

conserver le nom de podosperrae qui ex-

prime ses rapports avec l'ovule.

Le processus cellulaire qui , de l'extré-

mité du suspenseur, près de l'exostome, va

le long de la face externe de l'ovule dans

la cavité carpellaire , est un organe qui ne

se présente pas habituellement; mais son

mode d'accroissement et ses relations de

structure peuvent amener à penser que cet

organe a beaucoup d'importance relative-

ment à l'origine et au développement de

l'embryon. Moyen a montré récemment
que, d'ordinaire, le tube poUinique vient se

coller contre le sommet du sac embryon-
naire ; mais chez le Tropœohun rnajux, oh

le tube pollinique n'atteint jamais le sac

embryonnaire , il fallait un moyen supplé-

menlaire pour assurer l'action de la fovilla

sur l'utricule primordiale ;
or^ M. Giraud

voit l'organe pour la transmission de cette

influence dans le processus cellulaire de

cette utricule; l'organisation de son extré-

mité le ren J particulièn mentproprc à l'ac-

complissement de ce phénomène.

On peut reconnaître maintenant, dit

M. II. Giraud, combien les observations pré-
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cédentes ont d'importance relativement à la

question diUicile de l'origine de l'embryon.

Chez notre plante, l'utricuU^ primordiale et

le futur embryon n'ont jamais eu de con-
nexion organique avec le tube ])oilinique,

puisque le tube pollinique ne vient jamais

en contact avec le sac end)ryonnaire. L'u-

tricule primordiale se montre avant l'im-

prégnation ; il n'est donc; pas possible que
cet organe ait jamais formé l'extrémité

du tube pollinique , comme le croient

MM. Schleiden et Widier. De plus, comme
cette utricule primordiale se forme entiè-

rement dans le sac embryonnaire, et qu'a

la première époque de sa formation elle

n'est pas en contact avec sa membrane,
elle ne peut pas -avoir été produite par un
rebroussement du sac embryonnaire opéré
par la pression du boyau pollinique.

SCIENCES MÉDICALES.

îiyloriisicv.

On a épuisé depuis longtemps le vocabu-
laire des épithètes pour élever Florence,

sous le rapport de la gracieuse be'juté des

lieux, au-dessus de toutes les autres villes

de l'Italie. C'est peut-être parce qu'elle a eu

de nombreux poètes qui ont saisi toutes les

occasions de la célébrer, que sa renommée
s esc partout répandue. On l'appelle la cité

des fleurs et du plaisir ; et malgré l'exagé-

ration dans laquelle tombent si volontiers

les poètes et surtout les poètes italiens
,

leurs louanges ne peuvent être accusées

de mensonge ; mais il y a cependant une
distinction à établir. Si Florence est la ville

iieureuse pour les voyageurs qui se portent

bien, d ne serait pas exact de lui accorder

les mêmes avantages vis-à-vis de ceux qui

sont malades. U faut être, ce nous semble,

dans une bonne disposition corporelle pour

trouver unchai'me irrésistible à la gracieuse

campagne qui se déroule autour des murs
et aux frais bosquets qui couvrent les si-

nuosités du fleuve. Les malades éprouvent,

en effet , pour peu qu'ils prolongent leur

séjour à Florence , que ce charme n'est pas

sans mélange de quehfues fâcheuses décep-

tions. Gerttunement il y a des jours oii l'air

est transparen!, le soleil chaud et l'atmos-

phère tranquille; mais cet état s'inter-

rompt souvent d'une journée à l'autre , et

ie ciel se couvre de nuages, et les rues sont

balayées par le vent. Ces caprices atmos-

phériques n'excitent nullernent la sensibi-

lité de ces toui'istes infatigables qui courent

après les monuments ou les plaisirs ; il n'en

est pas de même des malades. Les phthisi-

ques, par exemple, qui s'éloignent de Pise

pour échapper aux eaaûis de sa mortelle

monotonie, éprouvent bientôt rinfluence de

ce changement. Pour ne pas voir empirer ra-

pidement leur état, ils sont obligés de fuir

vite la joyeuse Florence pour aller respirer

l'atmosphère huiu de et paisible qui les at-

tend à quelques lieues. Pourquoi Florence

préscîite- t-elle ce caractère ? pourquoi cette

cité paraît-elle jjarliciper si peu aux avan-

tages atmosphérif[nes qui font rechercher

avec raison corî.iiiies autres villes de l'ita-

,lie'? Ces dJVéren.ccs tiennerit à la disposi-

tion des lieux. Non.s allons tracer avec quel-

ques détails l'esquisse de cette importante

topogra])hie.

Lorsqu'on arrive à Florence, soit du côté

du midi , soit du côté du nord, il faut des-

cendre des plateaux élevés ou des monta-

gnes abruptes. L'orient a aussi ses fortdi-

180

cations naturelles ; ot si on suit la direction
J

simieuse de l'Arno du côl,(; do l'occident , I

on s'aperçoit bientôt que le fleuve s'est fl

tracé un passage à travers des gorgtis
[

étroites ou des masses rocheuses très éle-
d

vées. L'Apeimin, qui touche à Florence; et J

eonti'ibiie à former l'enceinte montagneuse; i

((ui entoure la cité . porte en hiver une a

épaisse couche de neige. Cette chaîne [ii

forme une sorte de croissant qui embrasse \

Florence du nord à l'orient. Or, à cause de i

l'étendue de la surface(]ue forment ses som-
|

mets glacés, on pi;ut préjuger d'avance de 't

son inllucnce sur la température de l'at- |

mosphère. Les vallées basses qui s'étendent si

dans la direction du cours inférieur et du
cours supérieur de l'Arno y sont abritées

sans doute par les contreforts naturels de
la chaîne apennine. Mais il y a dans les ii

conditions de la l:opographie de la campa-
f

gne des causes permanentes de mobilité dans
^

l'atmosphère et dans la température. Bien i

que l'Arno rencontre dans la voie qu'il l(;

parcourt depuis Florence jusqu'à la mer i

plus de dédiés étroits que de larges val- \

lées , le vent qui passe sur la mer a

un libre accès jusqu'au bassin de la ville.

D'autre part, le vent qui souffle des Apen- i

nins trouve un passage naturel dans ces val- ji

lées que s'ouvre le lleuve dans son cours
\

supérieur. Ainsi loin d'être protégée contre '(

les secousses atmosphériques qui sont géné- i

ralement le partage des villes construites i

dans des lieux découverts ou sur des pla- |i

teaux éle-vés, Florence y est exposée d'une 1

manière presque complète. Puis les vents '

qui viennent ou des Apennins ou de la mer
ont des qualités essentiellement différentes.

Du côté de Pise, c'est l'air cliaud et humi- i

,

de; du côté des montagnes, l'air vif, sec et

froid. Si le vent qui vient des plages de la

Méditerranée assombrit le ciel d'épais nua-
ges et amène la pluie, celui qui soufllc des

sommets de l'Apennin balaie l'espace, et

donne le signal du beau temps. L'un énerve

les forces du corps, et fait rechercher le re-

pos; l'autre combat au contraire cette dis-

position morbide ; car il ranime l'activité

vitale et pousse en quelque sorte au travail

et au mouvement.
Lu présence de deux conditions atmos-

phériques si opposées et dont les causes

toutes matérielles s'exercent avec beaucoup

d'énergie; on conçoit que les changements
d'une aire de vent à une autre se fassent

très brusquement. A Florence, en eflet, les

transitions n'ont pas de moyen terme. I! y
a peu de pays où la girouette présente plus

d'inconstances et le ciel soit puis capricieux.

On peut trouver jusque dans le m de de

développement de la végétation la preuve

ou la trace de ces influences. Lorsqu'on efl'et

le vent humide et chaud de la mer s'étend

sur les vallées qui entourent la ville, -les

fleurs s'épanouissent avec une merveilleuse

rapidité. C'est à tel point que le promeneur
est étonné d'une métamorphose qui se fait

quelquefois dans l'espace d'une on deux

joui'nées, mais si le vent des montagnes
vieiit régner sur l'atmosphère, la fl iralson

s'arrête, excepté que ce ne soit h l'époque i

oîi son souffle rafraîchissant vient tempérer
|

les grandes chaleurs. I

Les influences atmosphériques qui rè-
|

gnent sur Florence présentent par consé-
|

qiient deux conditions bien tranchées : elles
j

se composent à la fois de celles qui carac-
i

térisent les climats des lieux bas, humides j

et abrités, et des lieux qui sont élevés, secs
j

et découverts, avec la mobilité de plus dans

les transitions des aires du vent, et les ca-
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[tes de la température. Florence participe

même temps du climat de Pise et du cli-

l de Sienne. Elle appartient aux condi-

,is atmosphériques de cette dernière ville

• son voisinage des Apennins; et aux con-

ions de l'autre par l'influence qu'elle re-

.tde la mer. Ici une question se présente :

isque la capitale de la Toscane réunit les

alités communes aux climats bienfaisants

Sienne et de Pise, ne pourrait-elle pas

e admise à son tour parmi les cités thé-

)enlhiquesde l'Italie? Non ; car l'iniluence

,aquelle les malades peuvent le moins ré-

; ter, c'est l'inconslance du temps, c'est la

jbilité de la température. Le système ner-

ux est toujours affecté par ces change-

înts brusques dans les conditions de l'air

l'aspect du ciel. Et l'organe malade s'al-

re bientôt de plus en plus, fatigué qu'il est

.r une nouvelle cause d'excitation à la-

lelle il est toujours difficile et souvent

ipossible de se soustraire. Florence pour-

i.it exercer une salutaire inllaence sur les

élancoliques chez qui la maladie n'a pas

it de grands progrès. Dès que le corps

,t affaibli ou qn'un organe est plus ou

oins altéré, il faut fuir, comme nous le

sions il n'y a qu'un instant, les climats où

ciel est inconstant. Mais lorsque l'esprit

Hil est malade et que l'économie jouit en-

)re des conditions essentielles de la nor-

alité, Florence a une pliysionomip si gra-

euse même pendant les tristesses des jour-

ées humides de l'hiver et des orages de

ité, qu'on ne saurait y succomber cà l'en-

iii. La campagne garde même pendant la

oide saison une physionomie printanière

suffit d'une journée chaude pour y faire

îrmer des fleurs. Puis, les arbres verts qui

3 laissent jamais tomber leurs feuilles, sont

iltivés dans les villas qui entourent Flo

!nce avec une. sorte de profusion. Ainsi le

iysage n'est jamais triste comme dans no

e France ; on peut toujours aller lui de-

lander de douces rêveries ou de volup

leuses sensations. Lorsque la promenade
5tinterdile,la ville présente de nombreuses
)mpensations. La population aime trop le

[aisir pour ne pas se montrer hospitalière
;

; si l'on veut fuir le monde et ses amuse-

lents bruyants, surtout à Florence, on peut

.1er s'égarer dans les routes fleuries de

admiration, en allant visiter les magnifi-

ues musées où brillent les chefs-d'œuvre

8S înaîtres de la peinture.

La constitution morbide du pays s'ac-

jrde complètement avec les influences que

ous venons de caractériser. Les maladies

atteignent en quelques jours le degré le

lus élevé de l'état aigu. Là, elles se font

^marquer par la rapidité de leur invasion,

t souvent parla rapidité non moins grande

c leur dénoûraent. Généralement elles se

impliquent d'un état spasmodique très

rononcé. Ainsi, les affections de poitrine,

. communes au commencement et jus-

ues . vers le milieu de l'hiver, présen-

cette complication convulsive qui

irmine les jours du malade avant le dé-

eloppemont régulier des périodes de l'in-

amuiation. Cette catégorie de maladie

rend même, dans certaines années, le ca-

ictère épidcmique, et exerce une influence

leurlrière sur la population. Les maladies
erveuses proprement dites sont aussi très

)mmunes. L'épilepsie, l'hystérie, présen-
)nt à Florence "des exemples multipliés,

ous pourrions nous étendre plus longue-
lent sur la constitution morbide des habi-
nts de cette ville ; nous n'en avons pas
3Soin. Tout se lie dans le caractère des
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maladies qui s'exercent le plus générale-

ment sur une localité. Ainsi, lorsque l'élé-

ment nerveux semble dominer les autres ou

jouer, dans les maladies les plus communes,
un rôle presque toujours actif, il faut en ti-

rer la conséquence que dans les affections

les moins saillantes, il ne s'abdique pas.

Or , ici rien n'explique mieux l'influence

morbide qui règne sur Florence que les con-

ditions de son climat. On n'ignore pas. en

effet, que ce sont les transitions brusques et

surtout opposées des conditions de l'air ou

de la température qui excitent la sensibili(.é

du système nerveux. Ces inlluences répétées

agissent sur le système comme agirait l'é-

tincelle électrique. C'est une stimulation

puissante qui, en se multipliant trop sou-

vent, développe ouire mesure l'excitabilité

de l'appareil sensitif. Si on joint à cette con-

dition l'action débilitante du vent de la mer
tout imprégné d'humidité, et si énervant

surtout quand il s'y joint une certaine élé-

vation de lempérature, on comprendra que

l'abaissement d'énergie musculaire ajoute

une cause de plus au développement de l'ir-

ritabilité nerveus9, et que le Florentin pré-

sente des phénomènes physiologiques ana-

logues, dans ses maladies, ses mœurs, ses

habitudes et jusqu'aux moindres accidents

de sou état normal.

{Feuillet, de la Gazcltc Médicale.)

Appareil» pîac;îBEEBjaÎ3îgsaj?s piïïsir îmî»-

saaroa* 4»s.sscîfn2a<'isaî ssa cjsp-acâîe als?

Es» poiJ rlasjî ; j ar 1 docteur IIutcuinsox.

Cet appareil consiste en deux instru.ments :

l'un appelé machine respiranie , et destiné

à mesurer le volume de l'air rejeté dans
l'expiration; et l'autre V inspirateur , qui in-

dique le degré de force nécessaire, soit

pour inspirer, soit pour expirer une quan-

tité d'air donnée. Disons quelques mots
sur la construction de ces deux instruments
avant de faire connaître l'application qu'en

a faite leur auteur et les services qu'on
peut en attendre dansl'intérètde la science.

Le premier (machine respirante) , est

composé de deux vases cylindriques , dont
l'un est rempli d'eau dans laquelle plonge
le second , destiné à recevoir i'air expiré

,

appelé pour cela le réceptac'e, et qui s'élève

au-dessus de l'eau, en raison de la quantité

d',a:r qu'y expirent les poumons des per-
sonnes soumises à l'expérience. Parmi les

autres pièces de l'appareil, et que nous ne
pouvons pas décrire, nous n'oublierons pas
cependant l'échelle qui accompagne le ré-
ceptacle , inonte et descend avec lui, et in-

dique le nombre de pouces cubes d'air que
contien'.Ie réceptacle, et qui peut s'élever

jusqu'à 388; et le tuyau par lequel l'air pé-

nètre sous le réceptacle
, puis la soupape

destinée à laisser sortir l'air du réservoir
après que l'expérience est achevée.

Le second instrument (l'inspirateur) est

construit sur le principe qu'uiie colonne de
mercure élevée par l'effort des muscles ins-

pirateurs et expirateurs peut donner la me-
sure exacte de la force mise en action par
ces muscles dans l'exercice de leurs fonc-
tions. C'est une plaque graduée en pouces
et en dixième de pouces, et divisée égale-
ment par une ligne ptrpendicuhire, le côté
gauche portant la mesure des inspirations

et le droit celle des expirations, av c quel-
ques mots à chaque degré exprimant les

différents degrés de force, ainsi qu'il suit :

ÉCHELLE DES FORCES.
Inspiralions. Expirations.

Pouces. Pouces.

1,5.... faibles 2,00

m
2 ... 2,50
2,5... 3,50
3,5... Zi,50

5,5.... 5,80
5,5... . très remarquables.... 7,00
6,0.. 8,50
7,0... . très extraordinaires.. 10,00

Cet instrument a été construit d'après les

résultats de près de 1,200 observations sur
des hommes de tous les états, pauvres, ou-
vriers, bourgeois, soldats, matelots, atta-

chés aux différentes polices, bateleurs
, pu-

gilistes, etc., et de t<nite taille, depuis le

nain M. Robinson, âgé de 36 ans, dont tous
les membres sont dans une proportion si

régulière, et qui n'a que 3 pieds 9 pouces
(anglais) de hauteur, jusqu'au géant Ran-
dall, qui a 6 pieds 11 pouces o/k.

La quantité d'air inspirée augmente d'une
manière notable à chaque pouce d'élévation

qu'offre la taille dans les douze groupes,
formés par l'auteur, d'hommes dont la

taille variait de 5 à 6 pieds (anglais). Ainsi,

chez Ik homntes hauts de 5 pieds, la

moyenne de la respiration était de 135
pouces d'air, tandis que chez 68 qui avaient
plus de 6 pieds, la moyenne était de 260
pouces; en sorte qu'une différence d'un
pied (anglais) dans la hauteur de la taille

va presque jusqu'à doubler la quantité d'air

expiré. Eqtre ces deux hauteurs (5 et 6
pieds), on trouve le même rapport, et

même en dehors de ces deux extrêmes.
Ainsi, chez le nain Robinson, qui n'avait

que 3 pieds 9 pouces de hauteur, la capa-
cité n'était que de 80 pouces cubes, tandis

que, chez le géant Randall,haut de 6 pieds
11 pouces 3;/i, cette capacité était de Ifik

pouces cubes.

De tous ces faits, et d'une foule d'autres,

M. Hutchinson a induit la loi suivante : c'est

que, pour chaque pouce de hauteur en plus,

de 5 à 6 pieds^ la capacité augmente de 8

pouces cubes d'air à la température de
12" R au-dessus de zéro.

Jusqu'ici il n'a été parlé que des résultats

de capacité observés chez l'homme en par-
faite sauté. Ceux qu'on obtient chez
I homme malade ne sont pas moins intéres-

sants, et M. Hutchinson croit qu'il n'y a pas
de maladie depoitrine qui n'apporte une mo-
dification assez notable dans sa capacité
pour que l'on ne puisse s'aider avec beau-
coup d'avantage de l'emploi de_son appa-
reil pour en faciliter le diagnostic. L'appli-

cation qu'il en a faite à la phthisie tubercu-
leuse indique ce que l'on peut attendre de
l'emploi de ce moyen lorsqu'il aura été
perfectionné.

Ainsi, par exemple, dans la première pé-
riode de la piuhisie, un sujet dont la capa-
cité n'étaitquede 113 pouces cubes, en au-
rait eu une de 220, s'il eût été bien portant,
tandis que, dans une période avancée de la

même maladie, on voit un homme ne res-

pirer que 3Z),5 pouces cubes d'air, tandis

qu'en santé il en aurait respiré 25b. L'ins-

trument de M. Hutchinson, s'il a réellement
cette exactitude, ne viendrait-il pas quel-
quefois en aide au stéthoscope ? Dans les

cas de courbure du rachis , la capacité
éprouve une altération notable ; l'auteur en
cite un où elle s'abaisse jusqu'à 27 pouces
cubes.

Il paraît aussi qu'il n'existe presqu'au-
cun rapport entre la capacité de la poitrine
et son développement extérieur; ainsi,

chez 11 hommes de 5 pieds 8 pouces (an-
glais), dont la poitrine offrait 35 pouces
de circonférence, la capacité était de 235
pouces, tandis que chez des hommes dont
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la poitrine mesurait tronle - huit pouces,
!a capacité n'était que de 22() pouces cubes.
Chez un lionime dont la poitrine avait /|0

pouces de circonférence, hi capacité n'était

que de L'iT pouces cubes. Auisi donc, le

développement apparent de la poitrine n'est

point la preuve d'une grande capacité des
paumons.

L'instrument destiné à mesurer la force
des muscles respu'att urs est disposé pour
être appliqué au nez, la seule condition qui
permette de connaître exactement les for-

ces des organes respiratoires isolés de toute
autre force, tous les autres instruments dy-
namiques pourvus d'une pièce à nouche
pouvant amener à de graves erreurs , à
cause de l'inlluence des muscles de la lan-
gue et des joues, dont il est difficile de te-

nir compte.
Les résultats obtenus avec cet instru-

ment étent doubles , c'est-à-dire ayant rap-
port à l'inspiration et à l'expiration, les ta-
bleaux qui les reproduisent sont plus com-
pliqués, et leur analyse exacte plus difficile

ou^mèméimppssible. Voici cependant quel-
ques-unes des conclusions les plus remar-
quables tiréesde l'appréciation de ces faits.

La force d'expiration est d'un tiers envi-
ron plus élevée que celle de l'inspiration, et

cependant, quand on choisit des hommes
sous le point de vue de la force, c'est sur-
tout à celle de l'inspiration qu'on doit faire

attention. La force de l'expiration peut être
augmentée par la manière de vivre, les

occupations, ainsi qu'il arrive chez ceux
qui jouent des instruments à vent ; chez les

bijoutiers, qui emploient le chalumeau;
enfin, chez toutes les personnes qui, par
état, sont obligées de crier beaucoup. La
force de l'inspiration est moins susceptible
d'être modifiée par l'état général de la

santé ; aussi M. Hutchinson la regarde-t-il

comme le vrai moyen de connaître la force

de l'organisation, le vùvùœ.
La conclusion pratique de ces faits, c'est

que lorqu'on choisit des hommes destinés

à déployer une grande force de corps , on
doit les prendre de 5 pieds 7 à 8 pouces
(anglais et marquant à l'échelle une force
de 3 pouces dans l'inspiration, et de/t pouces
1/2 dans l'expiration. M. Hutchinson ne
balance même pas à affirmer que tout hom-
me dont la force d'expiraiion n'est pas plus
forte d'un tiers que celle de l'inspiration

doit être ccnïidéré comme malade^
{The Lanc. etGazet. Médec.)

(X-Oîhc

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

^osivenra cSsiPEEïfm «Be fer s^airnos^Iaé-
riqac. Par 1!. Chameroy.

M. Chameroy dispose de la manière sui-

vante ses appareils locomoteurs appliqués

à nos chemins de fer à double voie :

Il place entre les deux voies une conduite
formée de tuyaux en tôle et bitume éprou-
vés par une forte pression.

Cette conduite, qui est d'un diamètre
proportionné à la force d'impulsion que
l'on veut obtenir, est enfouie dans le sol ; sur

ton te son étendue, et à des distances détermi-
nées, sont établis des embranchements qui

viennent aboutir au centre de chaque voie
;

ces embranchements sont composés d'un
tuyau cylindrique auquel est soudé un ro-

binet dont la clé porte un pignon à engre-
nage. Sur ce robinet est lixé verticalement

un tuyau en forme de cône creux, aplati,

divisé intérieurement par une cloison trans-
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vcrsale; ce cône est surmonté d'un tube
cylindrique aspirateur placé horizontale-
ment et parallèlement à la voie ; le diamètre
de ce tube est moitié moins grand que celui
de la conduite; il est divisé en deux parties
égales par une cloison transversale qui
ferme hermétiquement; sa longueur est
d'un mètre environ. A chacune de ses ex-
trémités est adaptée une garniture exté-
rieure et un cône creux percé d'une quan-
tité de trous. Sur l'un des côtés de l'em-
branchement est rapportée une coulisse
dans laquelle glisse une tige verticale ; l'ex-

trémité supérieure de cette tige est munie
d'un galet, et l'extrémité inférieure d'une
crémaillère qui engrène av^îc le pignon fixé
au robinet.

L'inventeur fait voyager sur ces embran-
chements un tube articulé qu'il attache sous
les wagons au moyen de ressorts et de
chaînes. La longueur de ce tube est celle
du convoi; son diamètre est égal à celui
de la conduite

; il présente une ouverture
longitudinale fermée par une soupape à
deux parois parallèleset juxta-posées. Cha-
que extrémité de ce tube est évasée et ar-
mée d'une soupape avec levier. Sous le

premier et le dernier wagon sont fixées
deux pièces d'appui mobiles, placées obli-
quement et parallèlement aux wagons.

Description de la fonclion de cet appareil.

Des moteurs à vapeur ou hydrauliques
sont établis à une distance de dix mille
mètres les uns des autres sur toute l'étendue
Je la ligne qu'on veut exploiter; ces mo-
teurs servent à faire fonctionner des ma-
chines pneumatiques qui sont mises en
communication avec la conduite posée entre
les deux voies.

Lorsque l'on veut faire voyager un con-
voi, on attache dessous les wagons un tube
remorqueur ; une des soupapesplacées aux
extrémités de ce tube est ouverte tandis

que l'autre reste fermée, et la parte du
tube remorqueur qui porte la soupape
ouverte doit être engagée préalablement
sur un tube aspirateur; ces dispositions

étant prises, et après avoir opéré le vide

dans la conduite, on ouvre à la main le ro-

binet de l'embranchement sur lequel le re-

morqueur est engagé. La communication
s'établit aussitôt entre la conduite et ce tube
remorqueur par l'intérieur de l'embranche-
ment et parle tube aspirateur. La pression

atmosphérique s'e.xerce à l'instant même
sur la cloison transversale fixe du tube as-

pirateur formant le point d'appui ; elle

s'exerce en même temps sur toute la sur-

face extérieure de la soupape fermée du
tuberemorqueur qui forme le point de résis-

tance. Cette pression détermine le mouve-
ment du tube remorqueur qui glisse sur les

garniiures adaptées au tube aspirateur; en
même temps la soupape longitudinale du
tube remorqueur s'ouvre à son passage sur

l'embranchement pour se fermer immédia-
tement après.

Aussitôt que l'extrémité postérieure du
convoi arrive sur cet embranchement, une
pièce d'appui fait fermer le robinet , et en
même temps une autre pièce d'appui fixée

en tête du premier wagon fait ouvrir le

robinet du deuxième embranchement, en
pressant la tige à crémaillère ; dans cet

instant le vide cesse d'être communiqué
au tube remorqueur par le premier em-
branchement, tandis qu'il est produit par

le deuxième. La soupape fermée du tube

remorqueur s'ouvre alors pour passer en

glissant sur le premier tube aspirateur ;

cette soupape se referme instantanément
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par son propre poids. La pression atmos-
phérique agissant de nouveau, le tube re-
morqueur entraîne le convoi auquel il est
attaché.

Pour susprendre la marche du convoi,
on évite d'ouvrir les robinets, en soulevant
les pièces d'appui.

Pour arrêter, on neutralise la /itessepar
l'emploi des freins.

Pour rétrograder, il faut ouvrir la sou-
pape du tube remorqueur, qui était fer-
mée , et fermer l'autre soupape qui était

ouverte.

Principaux avantages de ce système.

Une seule conduite en tôle et bitume
coijtera moitié moins qu'une conduite en
fonte.

Elle fera le service pour un chemin de
fer à deux voies.

Celte conduite
, qui est enfoncée dans le

sol, est à l'abri de la malveillance.

Son entretien extérieur et intérieur est
nul.

Cette conduite forme un vaste réservoir
qui sert à contenir l'élément de la force lo-
comotrice dont on dispose à volonté , soit

pour imprimer aux convois chargés la plus
grande force locomotrice ou la plus grande
vitesse possible, soit pour monter les ram-
pes.

On pourra rétrograder , diminuer ou
neutraliser celte force pour descendre les

rampes ou pour arrêter la marche des con-
vois

; enfin cette force ne sera dépensée
qu'utilement.

Pendant les temps d'arrêt comme pen-
dant la marche des convois, les machines
pneumatiques fonctionnent et emmagasi-
nent constamment dans la conduite la force
locomotrice.

La conduite étant fermée et essayée à

une forte pression lors de -son établisse-

ment, on n'aura point à redouter les ren-
trées d'air.

Sa position dans le sol permettra de fran-

chir les passages de niveau.

Il sera possible de lancer plusieurs con-

vois sur la même ligne, et, par cette rai-

son, d'envoyer des wagons de secours.

La disposition du tube remorqueur avec
articulations permettra de franchir les cour-

bes de trois cents mètres de rayon , et le

mouvement de saut des wagons seia neu-
tralisé par le tube remorqueur,

M. Chameroy a fait établir un spécimen

de son système dans ses ateliers de cons-

truction de tuyaux. Ce spécimen a une
longueur de cent mètres, et plusieurs essais

ont déjà eu lieu en présence d'ingénieurs

qui ont trouvé très simple et très ingénieuse

l'idée de M. Chameroy.

otSJc

Économie industrielle.

6S9»poHi4logie nouvelle» A (loun«r
nu-s. fourneaux ou foyer» em-

«Ifiow «aiffeircnis ar(i»t p»»'

M. J.-A. Detjiold.

Tout le monde sait que dans les foyer.?

et fourneaux employés dans les différents

procédés des arts , et qui dépendent pour \

les alimenter de l'air nécessaire à la cora-
j

f

bustion du tirage que produit une chemi- '

née élevée, une portion considérable da !

^

combustible solideest converti en gaz com- \ l

buslibles qui s'échappent sans être consu-
j

J

més dans le conduit de la cheminée. A cer- t

laines époques , et spécialement lorsque û

la couche de combustible sur la grille est
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très miace , il arrive aussi qu'une quantité

énorme d'air atmosphérique passe , sans se

décomposer, à travers cette grille dans le

fourneau ; ce qui , dans les fours à réver-

'bère employés au travail des métaux, occa-

sionne par l'oxydation une perte sur le métal

qu'on y traite.

La formation des gaz combustibles dans

les fours et fourneaux, et le passage de l'air

non décomposé à travers les grilles , ten-

dent l'un et l'autre à abaisser leur tempé-

i rature. Indépendamment de cela, l'air

i froid extérieur qui pénètre continuellement

! dans l'appareil par la porte quand on l'ou-

; vre, ainsi que par toutes les ouvertures,

crevasses ou fissures qui peuvent exister,

tend également à en abaisser la tempéra-

ture en même temps qu'il augmente la perte

en métal par suite de l'oxydation qu'éprouve

celui-ci.

Pour obvier à ces d,ésavantages, j'ai

adopté les constructions et les dispositions

suivantes :

1° Le foyer dans les fours et fourneaux

perfectionnés est plus profond et la grille est

placée plus bas que dans les foyers généra-

lement en usage ; au moyen de quoi, il peut

exister constamment sur cette grille un lit

épais de combustible qui s'oppose au pas-

sage de l'air non décomposé avant qu'il pé-

nètre dans le laboratoire.

Dans les fours et fourneaux ordinaires, la

profondeur du foyer^ c'est-à-dire la distance

entre la grille et le sommet du pont, est gé-

: néralement de 0"",30 à 0"',45, et excède ra-

rement 0"',6U. Mais dans les fours et four-

neaux })erfectionnés, cette profondeur va

I

de 0'",90 à 1"',50, suivant que la houille

dont on fait usage est plus ou moins bitu-

mineuse. Si c'est de la houille très bitum.i-

neuse qu'on emploie, ce foyer ne saurait

être profond de moins de 0'",90. Pour une

bonne houille ilambante, une profondeur
de 1"\20, et pour un combustible très sec,

comme le coke et l'anthracite, une profon-

deur de 1"%50 paraissent être les plus avan-

tageuses.
2° Aulieu de compter surletirage produit

par une cheminée élevée pour la combus-
tion du combustible, on alimenteeirquantilé

suffisante, à l'aide d'un courant d'air forcé

produit par une machine soufilante ordi-

naire, courant qu'on fait arriver dans le

cendrier, lequel est fermé par une porte

hermétiquement close. De cette manière,
le courant provoque la combustion de la

couche inférieure de houille immédiate-
ment au-dessus de la grille, et la majeure
partie des gaz qui résultent de cette com
bustion sont combustibles, et principale-

ment l'oxyde de carbone, qui se produit
invariablement pendant la marche de la

combustion lorsque la température est très

élevée, et lorsque la proportion de carbone
est en excès relativement à celle de l'oxy

gène,

La portion de gaz acide carbonique qui

se produit par la combustion de la couche
inférieuî'e de combustible en contact immé-
diat avec la flamme, a')sorbe, dans son pas-
sage ascendant à travers la masse de ce
combustible en état d'ignition qui la sur-
monte, une nouvelle dose de carbone, et se

convertit par conséquent en oxyde de car
bone. En même temps les gaz carburés
contenus dans le combustible, tels que l'hy-

drogène proto et dentocarburé, sont déga-
gés ou distillés de la houille par la chaleur.
Ainsi tout le combustible dans le foyer
(c'est-à-dire tout ce qu'il y a de matière
combustible dans la houille) sera trans-
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formé en gaz combustibles qui passent en-

semble sur le pont pour se rendre dans

intérieur du four.

La masse du combustible qui charge le

foyer n'est jamais , à l'exception de la

couche qui repose immédiatement sur la

grille, à une haute température, ainsi que

c'est le cas pour les fours et fourneaux or-

dinaires; elle est maintenue seulement à

une chaleur rouge qui est tout à fait suffi-

sante pour donner lieu à la formation des

gaz combustibles de la houille.

3° La combustion de ces gaz s'effectue en

faisant pénétrer de force au milieu d'eux,

lors de leur passage au-dessus du pont, de

l'air atmosphérique chauffe et comprimé,

fourni en une multitude de petits fdets dé-

liés, ce qui donne lieu à une combinaison

rapide et intime de l'oxygène de cet air

avec les gaz combustibles, et par consé-

quent à une combustion immédiate et ra-

pide et à une température plus intense. La

température de l'air comprimé peut êtrè

réglée à volonié à l'aide d'un registre atta-

ché à l'appareil à chauffer l'air, ainsi qu'on

l'expliquera ci-après.

La chaleur ainsi produite par le combus-
tible est donc plus directement appliquée

au travail que dans les fours ordinaires,

dans lesquels le calorique engendré résulte

de la combustion partielle de ce combus-

tible sur la grille, et où les métaux sur les-

quels on opère empruntent seulement leur

température à la flamme dans son passage

à travers le laboratoire du fourneau, tandis

qu'au moyen de ces perfectionnements la

température de la houille dans le foyer où

les gaz sont générés est comparativement

basse, et que la combustion actuelle de

ceux-ci, ainsi que la température intense

qui en résulte, se concentrent dans le point

même où les métaux sont placés pour être

soumis à une opération dans laquelle la clia-

leur la plus intense est précisément néces-

saire.

On évite donc ainsi la perte de combus-
tible qui a lieu par l'écoulement des gaz

dans le conduit de la cheminée, tout aussi

bien que l'abaissement de température, et

la perte de métal provenant de l'oxydation

par suite de l'introduction de l'air extérieur

et non décomposé à travers la grille, la

porte de travail, les ouvertures quelconques

ou fissures et crevasses existant dans le

fourneau, puisque la combustion des gaz

s'eiTectue dans le fourneau sous une près

sion supérieure à celle de l'atmosphère du
dehors.

Les fours et fourneaux établis suivant ce

système perfectionné, peuvent être em-

ployés avec beaucoup d'avantages à tra-

vailler toute espèce de métaux ; mais ils ont

un mérite particulier quand on les applique

aux différents procédés employés dans la

fabrication du fer. Ces avantages sont

d'abord une chaleur pliis intense que celle

qu'on produit dans les fours à réverbère
actuellement en usage ; ensu te de procurer,

une importante économie de combustible,

et enfin de donner un plus grand rende-

ment dans le métal qu'on travaille, ou en
d'autres termes, de dinninuer les pertes en
métal que l'oxydation fait éprouver.

(
Tec/mologùte) .
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SCIENCES HISTORIQUES.
Sêpi!«itur4>«« il«u f&ÎH et SSeiaies

de FruEiCi».

Tombeau de la reine Anne de Bretagne.

Suite et lin.)

11 serait trop long de décrire la marche
funèbre du corps de la reine Anne à travers

es villes de Blois, Orléans, Janville, Etam-
pes, Chalo-Saint-Mars, Paris et Saint-Denis.

Après un service magnifique célébré à Notre-

Dame, le corps de la reine fut apporté avec
pompe à Saint-Denis où il devait être en-
terré. La chapelle ardente était décorée de
cinq clochers et de croix recroisetées. Son
effigie, peinte de grandeur naturelle, était

étendue sur le drap mortuaire. Ce fut Parny,
confesseur du roi, qui prononça l'oraison

funèbre. 11 se surpassa en cette circonstance.

Après avoir commencé par la généalogie

d'Anne de Bretagne qu'il fit descendre de
Brutus, il ajouta d'autres récits non moins
fabuleux qui passaient alors pour des véri-

tés constantes. Il existe des miniatures du
XV° siècle qui représentent l'enterrement

de Saint-Denis avec une rare exactitude.

Nous avons particulièrement remarqué un
format in-8° sur vélin, qui donnait un texté

explicatif. 11 faisait partie, il y a six ans,de la

collection Bohaire-Mongie.

On raconte que par suite d'une bizarrerie

usitée au Moyen-Age, on prépara tous les

jours sa table pour dîner et pour souper,

depuis l'instant où elle mourut jusqu'au jour

de son enterrement; on servait à l'heure

marquée e 1 0 n di sai t le benedicite elles grâces.

L'abbé de la reine , son aumônier et M.
d'Avaugour, le grand-maître

, occupaient

leur place habituelle à la table.

Le père Montfaucon a publié, dans son

précieux ouvrage, deux gravures (in-folio)

représentant le cœur d'or vu des deux
faces avec ses devises et ciselures. 11 donne
aussi une gravure de la chapelle ardente

qui fut élevée à cette occasion dans la ca-

thédrale de iNantes. Les détails que ce sa-

yant bénédictin nous a conservés sur les cir-

constances qui ont précédé ou suivi la mort
d'Anne offrent un vif intérêt. Ce cérémo-
nial pompeux et splendide est en harmonie
avec l'époque à laquelle il appartient; on
croit entenure, en le lisant, la voix du hé-
.raut d'armes qui jetait au .peuple cette pa-
role lugubre au décès d'un monarque : Le
roi est mort ; vive le roii

Nous venons de décrire une œuvre d'or-

fèvrerie que la municipalité nantaise doit

être fière de posséder. Nous allons mainte-
nant parler de la sépulture à Saint-Denis.

C'est un pèlerinage obligé pour tout Breton

qui vient à Paris ; une visite au tombeau de
la bonne Duchesse laisse dans l'âme un sou^

venir profond et inspire une sorte de re-

cueillement admiratif.

Une partie de ce beau monument funè-

bre a été exécuté à Tours, par Jean-Juste,

sculpteur français; l'autre partie, c'est-à-

dire les figures, par le célèbre sculpteur

italien Paul Ponce ïrebati. Il vint en France,

en 1560; il avait son atelier à l'hôtel Saint-

Pol, quartier Saint-Antoine.

La statuaire à cette époque avait aban-
donné la raideur des formes si usitée

au Moyen-Age ; au lieu de ces contours an-

guleux qu'affectionnaient les tailleurs d'i-

mages, on s'était, grâces aux études anato-

miques, de plus en plus rapproché de l'imi-

tation de la nature. L'ensemble de ce mo-
nument est du style gothique-renaissance ;

on y remarque des détails précieux par
leur fini et une ornementation délicate.



Siir un cénotaphe d'un goût très pur et

entouré de douze arcades ornées d'arabes-

ques légères, on aperc^oit les statues d'Anne

de Bretagne et de Louis XII. L'artiste de gé-

nie, chai'gé de l'exécution de ces ligures,

les a représentées à l'état de cadavres. C'esl

!à certes une grande hardiesse pour l'épo-

que où il vivait. Quand on se reporte par

la pensée à la date de ce monument, on est

surpris de voir qu'il ait pu imiter avec tani

de vérité l'expression morne et livide que

la mort laisse après elle, puisqu'il n'y avait

pas comme aujourd'hui d'amphithéâtre où

il pût trouver à s'inspirer. Il a accompli

avec une elïrayante ressemblance cette tâ-

che pénible ; l'exactitude qui règne dans les

détails est tellement consciencieuse qu'il a

représenté les traces de l'embaumement

au moyen de deux larges ouvertures au

bas-ventre des deux statues.

Pour rendi-e le contraste plus frappant, il

a représenté, au dessus de la corniche, les

statues en grand costume d'Anne de Breta-

gne et de Louis XII. L'exécution de ces li-

gures ne laisse rien à désirer ; les draperies

sont riches et bien disposées.

Entre chacune des cloutes arcades dont

nous venons de parler plus haut, on voit

les douze apôtres avec leurs attributs dis-

tinctifs. Les quatre vertus cardinales un

peu plus grande- que nature ornent les an-

gles de ce précieux tombeau. Le tout est

posé sur un socle orné de bas-reliefs repré-

sentant quelques épisodes des campagnes

de Louis XII en Italie, et son entrée triom-

phale dans Milan.

Parmi tous les tombeaux, ce monument,
dont la conservation est si importante pour

la chronologie de l'art, est celui qui a été le

plus mutilé en 1793. Des têtes, des bras,

des nez et des mains furent brisés, arrachés

aux statues dues à l'habile ciseau de Paul

Ponce. Voici enct)re un curieux document

contemporain de l'époque de la dévasta-

tion :

«Le même jour, 18 octobre 1793, les

w ouvriers firent l'ouverture du caveau de

» Louis XII, mort en 1515, âgé de 53 ans ;

» d'Anne de Bretagne son épouse, et v uve

-jf;;;df:<;harles Vil, morte en 151 /i, âgéede
"^^^I^^^^On a trouvé sur leurs cercueils de

^l) plàùib ŒSnx couronnes de cuivre doré.

des exhumations

<Jé !§ainfKMiis, par Alexandre Lenoir, page

Ch. Grocet.

Ê^: »^>^>^3-o0-0 0-CHO
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Le Garde-Meuble, édité par M. D. Guilmnrd, vient

de publier un album renfermant Mes meubles le?

plus vemaïquiibles qui ont été admis à l'Exposition

de Cette coUeclion toute spéciale, composée de

six livraisons de cinq planches chaque et de iiuit co-

lonnes de texte, nous a [nviu faite avec beaucoup de

50Ùt et une connaissance parfaite des ressources va-

riées qu'oiTrent les styles gothique, renaissance, de

Louis XV appliqués à l'ameubleinent.

M. Guilmard a choisi le spécimen de chacun des

meubles qui composent son album parmi les chefs-

d'renvre lès plus délicats, les plus curieitsemenl (ra-

vaillcs, pour nous servir de l'expression usitée au

xvr siècle, qui ont frappé l'attention des connais-

seurs à l'exposition quinquennale.

En contemplant ces œuvres.gracieuses de l'ébénis-

terie moderne, on est vraiment tenté de renoncer

aux bahuts vermoulus dont la réparation est si coû-

teuse, et qui n'oll'rent si souvent qu'un mélange h^-

bride d'ornements et de dessins sans style et sans

valeur.
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inSTOIUE t>E UOUEN PEM).\\T I.'lil'OQUE COM-
MUNALE (lUiO-iaui), suivie de iiièces jusllllcn-

lives, publiée pour la première foi;; d'après les

-Vrchives dt'parlemenlalc et mnnicii)ale do celte

ville, par A. Cuéuukk, professeur d'iiisloire au
collège de Rouen. — Chez Nicelas Périaux, ù

Rouen, 2 vol. iu 8".

Les hisloriens de Rouen et à leur tcte Earin, le

plus instruit de tous, se sont occupes presque exclu-

^ivcment îles classes privilé!;i<'es, du clergé et de la

noblesse. L'ouvrage que nous annonçons doit com-
bler cette lacune. M. (Ihéruel a exposé avec, beaucoup

de clarté les progrès de» bourgeois de Rouen, l'ori-

gine de leurs libertés et de leurs conquêtes dans l'or-

tlre civil et politi(iiie.

Cet ouvrage augmentera encore la réputation d'é-

crivain consciencieux el habile ([ue.M. Chéruel s'est

acquise depuis longtemps par ses iujporlants travaux.

Cn. G...

COLRS DE MICROSCOI'IE COMI LEME.NTAIRE
DES ETUDE^ MEDICALES. Anatonue luicroscopique

el Physiologie des Iluides de l'écouoniio, par le doc-
teur A. Donné, ancien chef de clinique de la faculté

de Paris, professeur de microscopie. ln-8'' de SoO
puges. Prix : 7 fr. 30.

ATLAS DU COURS DE MICROSCOPIE
, Cxécuté

d'après nature, au niicroscopc-daguerréolype, par le

docteur A. Donné et L. Foucault Atlas de 2'J plan-

ches ifi-fùlio, contenant 8 ligures gravées avec le

plus grand soin. Cet ouvrage est publié en quatre li-

vraisons, chacune de 2 planches, avec un texte des-

criptif. Deux livraisons sont en vente. Prix de clia-

que : 7 fr. 30.

C'esl pour la première fois que les auteurs, ne
voulant se fier ni à leur propre main, ni ù celle d'un

dessinateur, ont eu la pensée d'appliquer la merveil-

leuse découverte du daguerréotype à la représenta-

iion des sujets scientifiques ; c'est un avantage qui

sera apprécié des observateurs, celui d'avoir pu re-

produire les objets tels qu'ils se trouvent disséminés

dans le champ' microscopique, au lieu de se borner

au choix de quelques échantillons, connue on le fait

généralement, car dans cet ouvrage tout est repro-

duit avec une fidélité rigoureuse inconnue jusqu'ici,

au moyen des procédés photographiques.

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.

On annonce de l'Australie qu'une expédition dans

ses parties intérieures avait été arrêtée il y a quel-

ques mois. La conduite en avait été confiée au ca-

pitaine Sturt, intrépide explorateur auquel on doit

déjà la relation de deux expéditions exécutées par

lui p ndant les années-1828 à r85î. C'est le lO août

que les voyageurs ont dû se mettre en voyage.

— 11 y déjà trois ans qu'il s'est formé à Berlin,

sous le titre de Société scientifique, une association

qui a pour but l'établissement de cours populaires

et à la portée de tout le monde, professés par des

professeurs d'un mérite éminent. Cette société a

pris un tel accroissement qu'elle compte en ce mo-
ment plus de deux mille membres. Le roi lui-même

a voulu prendre part à cette œuvre louable, et il a

l'ait inscrire son nom dans la liste des souscripteurs.

[| a mcnic exprimé l'intention d'assister avec ?a fa-

mille à la preuiiOre leçon du philologislc Zumpt sur

la religion des Romains.

— On a trouvé récemment ù Eslrablin, près de

Vienne (Isère), en creusant un puits, et à un mètre

de profondeur, un sceau de 5 millimètres d'épaisseur

sur 38 milliniètres de diamèire, pesant 8 gnunmcs

et portant celte légende: Hugo, Dei misericordid,

Fra7iciis rex Hugues, par la mi-éricorde de Dieu,

roi des Français). Lorsqu'on l'a trouve, ce sceau
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était tellement iiicrnaté dans une agglomérnlion dp,

nlilc el de petits graviers, qu'il n'y avait (pic quel-
ques lettres de visibles.

— On annonce des Hautes-Pyrénées une riche

trouvailh^ miiiéralogi(iuo. Deux mines de fer ont été

découverles eu même temps dans la \allée de Ha-
roiisse. Les maitres de forge des (environs se la dis"

pulenl déjà On sait que les célèbres mines de Vic-

dessos, dans l'Ariège, ayant épuisé les forêts ()niles

envirounaienl, les maiires de forges durent s'établir

dans les dé|)artemeMls \oisins. Leur i)ul était de se

rapprocher île forêts encore inexploitées, sauf à su-

bir de grands frais pour le transport du unuerai. Les

nouvelles mines de la Rarousse, aussi heureusement
favorisées par leur siluaiion , sont donc ileslinées

à exercer une grande inllueuce, sur l'avenir indus-

triel do la' llante-tîinonne et des llautes-Pyrénécs.

— Les mines de plomb argentifères, découvertes

depuis peu d'armées près de Ragnères de Ludion
sont en pleine exploitation, et donnent d'intéressans

résultats. Une foule connnencée le 2 janvier, a pro-

duit endeux semaines 30 k. de plomb et 1'» d'argent,

malheureusement, ces résultats ont coûté cher! A
quebjues jours d'intervalle, deux ouvriers ont été as-

phyxiés dans la galerie de l'hospice, par des éboule-

meuts.

SERRES AUX PALJIIERS. — CACTUS REMAR-
QUABLES.

On lit dans la Revuejiorlicole :

Par l'élégance et la noblesse de leur port, par la

magnificence de leur feuillage, les palmiers sont di-

gnes d'être placés les premiers en tête du règne vé-

gétal
;
malgré tout rinlérct qu'ils inspirent, peu de

personnes connaissent les types variés qui compo-

sent cette famille dont on compte aujourd'hui M
genres et plus de 2U0 espèces.^.e Cocos et le Dattier

sont à peu près les seuls qui se rattachent aux con-

naissances populaires de ces végétaux exotiques ; le

curieux Pandanus, l'élégant Chamœrops, le clîar-

mant Eulerpe,yAttoUa et bien d'autres espèces in-

téressantes sont à peine connues de quelques horti-

culteurs. Cependant, depuis vingt ans, les gouver-

nements de l'Europe ont tour à tour tenté des ell'orts

pour provoquer l'iiilroduction de ces belles plantes.

Maximilien de Davière, aidé du savoir el du zèle des

voyageurs ïpix et Marlius, fut le premier qui en fit

collection, puis on vit successivement les palmiers

enrichir les serres du Muséum de Paris, les jardins

de l'Escurial à Madrid ; les serres de la Belgique,

celles de notre compatriote M. Fulchiron, de M. Lod-

diges à Londres, du duc de Devonshire à Chats-

worth. Chacune de ces celleclions renferme de rares

et beaux individus^ mais disséminés; aucune ne

présente une réunion complète des espèces de cette

nob'e famille. Sir VviUiam Hooker, directeur des

jardins royaux de Kew, dans le but de former une

collection complète dont l'ensemble serait utile à

l'étude de la botanique, a fait construire un conser-

vatoire uniquement destiné à recevoir loutes les es-

pèces connues de palmiers. Celte magnifique cons-

truction qui s'achève en ce moment, est formée d'un

pavillon central dont la hauteur est de 2.i mètres et

la largeur de 50, et de deux ailes qui se déploient,

de chaque coté, sur une longueur de 47 mètres, leur

hirgeur de 18, leur hauteiu- de 1 1 ; la longueur totale

extérieure du con-er\atoire est de 124 mètres. 11 est

difiieile de se former à l'avance tme idée de l'aspect

grandiose qu'offrira cette vaste enceinte, lorsque,

dans quelques annés les Palmiers, qui presque tous

seront en pleine terre, la rempliront tout entière.

IMPKIMERIE DE A. IJLO^^DEAU, RUE RAMEAU, 7.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société g;é®Bosrî«ieîe de s^osaclres.
m

Séance du 22 janvier.

M. W. W. Smith donne communication
l'im mémoire sur les caractères géologi-

jues de la contrée oîi se trouvent les mines
lu Taurtis. (Geological features of'the cotm-

ry round the mines of the Taurus). Les
nines qui font le sujet de ce travail paraîs-

ient êti-e en grands amas plutôt qu'en lits ou
ni ïi\ ns. Elles sont de deux sortes ;

s 'une fournit un minerai de cuivre; l'autre

;e compose de minerais de plomb argenti-

j

eres que l'on exploite pour l'argent qu'ils

•enferment. La première se trouve à Argha-
leh-Maden, dans des roches, ignées et alté-

'ées, au voisinage de Diarbekr ; son produit

innuel s'élève à 3,500 tonnes de rainerai

jluquel on retire environ 380 tonnes de
icuiyre; mais l'auteur pense que, si les pro-
:édés d'extraction étaient moins imparfaits,

il serait facile d'obtenir le métal en quantité

'Jouble. il existe plusieurs mines de plomb
|irgentifère en exploitation à Kiebban-Ma-
\en, et dont le minerai renferme environ
:.ine once ou une once et demie d'argent
30tir cent livres. On en retire annuellement
environ 900 livres d'argent, ainsi qu'une
quantité peuconsidérable de plomb. L'épo-
que géologique des formations du Tatirus

Daraît être, pour la plupart des poin ts, celle

le la période crétacée
; cependant on y

rouve également quelques loches inéta-

uorphiques d'une origine plus ancienne.

SOcîéîë Hîœêauiîjaie sïe SiOasdres.

Séance du 3 janvier.

Entre autres objets présentés à la société
ians cette séance, nous remarquons une sé-
ie d'échantillons de Bnjas ociopciala. Lin.
Ians lesquels les lobes du calice présentent
le nombreuses variations de longueur el de
argeur; sur un de ces échaniilloi s lear
ongueur égale à peine deux fois leur lar-
:eur, tandis que sur un autre la longueur
!St égale à quatre fois la largeur. On ob-
erve encore dans ces plantes des variations
.ussi nombreuses relativement à la con-
'exilé de la hase du calice. Ces faits pré-
entent assez d'inlérêt; en effet, M. Babing-
on a déci-it sous le nom de Drijas depressa,
;t par suite comme espèce 'distincte du
ïrycii ociopetula L, une plante qu'il a tron-
i'éeen Irlande et qui ne diffère de cette
spèce que par les caractères du calice que
'on voit êti'e sujets à de nombreuses et
l'hi'portaiiles variations. Il est donc pro-
bable que l'e.pèce établie par M. Babinglon
le doit pas êtro conservée.

Séance du lojanvicr.

M. John Quekett donne lecture d'un mé-
moire relatif à cerlaii^es particularités de

structure des plumes chez les chouettes

(on certain particularities in the structure

of the feathers of the owl tribe). Après
quelques observations préliminaires, M.

Quekett décrit dans son travail ;a structure

ordinaire des plumes de l'aile chez les oi-

seaux; elles se composent de trois parties qui

sont : le tuyau, la tige et la lame. Cette der-

nièreestforméede Olamentscornés, nommés
barbes, sur les bords desquels s'élèvent

quantité d'autres filaments très petits notn-

més harbtilcs ; enfin^ dans certains cas, ces

barbules elles-mêmes portent à leur tour

d'autres petits filaments auxquels l'auteur

donne le nom de barbuleiies. L'oflice des

barbules est de faire adhérer entre elles les

bai^bes, et leur structure, leur position les

rendent parfaitement propres à cet objet;

elles procurent ainsi à ces parties le degré

d'adhésion qui est nécessaire pour que l'aîle

puisse supporter l'oiseau pendant le vol.

Dans les plumes des oiseaux qui ne volent

pas, les barbules manquent ; dans ce cas les

barbes sont indépendantes et flottantes.

Dans les plumes des chouettes l'on observe
une autre particulai'ité. Chez ces oiseaux,

outre Tappareil ordinaire des barbes et des

barbules, les plumes, soit de l'aile, soit des

autres parties, présentent à leur surface su-

périeui'e une série supplémentaire de fila-

ments qui non seulement ont pour effet de
retenir les barbes adhérentes les unes aux
autres, mais qui de plus forment à la sur-

face de la lame une sorte de duvet qui

manque à la face inférieure des mêmes
plumes. Il en résulte qne le vol de ces

oiseaux ne produit pas le bruit bien cçnnu
que l'on observe chez ceux qui ne présen-
tent pas la même particularité, et que par
suite ils peuvent foiuire sur leur proie sans
lui donner l'alarme et la surprendre ainsi à

l'improviste.

— 11 est é-;alenient donné lecture d'un

travail intitulé : iiemarques rcLu'nves àl'exa-

nien Ducroscopique du cjuano, par M. Quekett.

(Ren)ai'ks relatiug, lo the examinalion of

guano by (he microscope). Les mélanges et

Les altérations qu'on fait subir aujourd'hui

au guano, à cause de la haute valeur com-
merciale qu'il a acquise, ont engagé l'au-

teur à chercher des moyens de reconnaîire
celui qui est pnrsans recourir à des analy.- es

chimiques qui sont toujours longues et dis-

pendieuses ; il a pensé que le mici'oscope
lui fournii-ait les moyens d'atteindre aisé-

ment ce but. Exauiiné au microscope
comme un objet opaque, ou par réflexion,

le guano se mor.tres composé de particules

d'une couleur brune terreuse, mêlée de
corps cristallins de diverses grosseurs, dont
quelques-uns paraissent être des grains de
sable, et les autres des cristaux de sels dif-

férents. Les proportions de celte matière
cristalline i-elativemcnl à la matière brune
amorphe, diffèrent selon la localité d'où pro-
vient le guano

; c'est ainsi qne celui d'Icha-
boë peut facilement être distingué d'avec
celui du Pérou, par ce seul caractère, le
premier renfermant beaucoup plus de cette
matière cristalline que le dernier. Néan-
moins la bonté du guano ne dépend pas de'
la présence ou de l'absence de la matière
cristalline; et par stiite on ne peut voir là
un critérium pour déterminer sa valeur.
Mais si l'observation microscopique ne peut
mettre à rnême de détei'miner exactement
la matière de ce précieux engrais, elle per-
met cependant de reconnaître s'il a été ou
non altéré par le mélange des matièix^s
étrangères. En l'examinant sous le micros-
cope à la manière des objets Iranspareats,
ou par réfraction, la nature de plusieurs
des corps qui le composent devient appa-
rente , et l'on reconnaît alors qu'il est com-
posé de matières organisées, de matières
cristallines et minérales. Les matières orga-
nisées paraissentêlre des morceaux de chair
desséchée de poisson ou d'oiseaux, de pe-
tits fragments de coquilles, de spicules
d'épongés, et (particulièrement dans celui
d'ichaboë) des animalcules de diverses sor-
tes. Les substances cristallines et minérales
se trouvent non seulement dispersées dans
la masse, mais encore occupant ta place du
canal médullaire des os que la décomposi-
tion a fait disparaître dans la plupart des
cas. Par l'analyse on reconnaîL que la ma-
tière cristalline est composée de sulfate de
potasse et d'ammoniaque. M. Ouekelt s'oc-
cupe ensuite de rechercher les sources des-
quelles il est probable que sont provenues
ces diverses? substances, et il arrive à la

concUision qu'elles ont été fouimies, soit

par la décomposition des corps morts des
oiseaux eux-mêmes, soit par les matières
dont ils se sont nourris el qui sont restées
à moitié digérées dans les excréments qui
constituent la majeure partie du guano.

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE.

Oscillations barométritities extraordinaires
observées à Parme dans l'observatoire de
l'Université, pendant les 20, 21, 22 janvier
Î845. 'JNote communiquée par M. le profes-
sein- A. Colla).

Parme, le 27 janvier 1845.

N. B. Toutes les hauteurs sont réduites

à 0" de teuipoi'ature et soui expriiuces en
pouces, lignesetdixièmes de lignes du pied
de Paris. La hauteur moyenne générale à

l'Observatoire, est d'environ 27 p. 11 1. 0.

— Les instants des observations et des da-
tes sont en temps vrai civil.

Janvier l84o. h. p. 1.

20. 8 M. 27 8,i
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Les deux premièi'es journées ont été si-

gnalées par une grande perturbation at-

mosphérique, c'est-à-dire, par des averses
et par des vents très violents de nord-ouest-
ouest. Â la montagne aussi bien que dans
quelques collines, au lieu de pluie, pen-
dant la journée du 21 , il tomba une quantité

de neige considérable, en particulier dans
la direction du sud-est. La quantité de l'eau

recueillie avec l'udomètrede TObservatoire
dans la première journée, a été de 1,103
centim., et dans la seconde de 3,510 cent.;

ainsi de 4,613 cent, en totalité. Les tor-

rents ne donnèrent pas une grande quan-
tité d'eau, mais au contraire les petits et les

grands canaux débordèrent, en envahissant
une étendue considérable de campagne et

même les rues principales, de manière à

intercepter en plusieurs endroits les com-
munications avec la ville. Une pluie abon-
dante tomba aussi pendant une partie de la

journée du 22, c'est-à-dire 1,260 cent., de
sorte que la quantité totale de l'eau recueillie

pendant ces trois jours s'est élevée à 5,873 I

cent. A Guastalle [Etats de Parme), la pluie
a été encore plus considérable, mon corres-
pondant l'ayant trouvée égale à 7, 106 cent.

Le Pô, pendant le soir du 21, monta cfune
manière considérable (plus de 6 mètres),
sans occasionner cependant aucun ravage
considérable, le tout s'étant borné à quel-
ques petits dommages dons quelques terres
sans habitations, presque dans le lit du
fleuve même. Les ruisseaux et les canaux
débordèrent au préjudice de quelques loca-

lités du duché de Modène. A Plaisance, la

quantité de pluie tombée dans ces trois

journées, a été moins considérable que celle

de Parme.

_
Pendant le 20 et le 21, le barreau magné-

tique de déclinaison de cet observatoire fut

en continuelle perturbation
; quelques per-

sonnes assurent avoir ressenti quelques fai-

bles secousses de tremblement de terre,

pendant la nuit du 20 au 21, mais les appa-
reils de l'Observatoire n'ont donné aucune
indication de ce phénomène; cependant ce
qui est bien certain, c'est qu'une forte se-
cousse a été ressentie près de Tortone, en

C) Les minima hnronK'li iqiies le^ plus extmordi-
«aircs que j'.-iie oiiservés à Piii me depuis 1825, ont
en lieu dans les dates suivantes •

p. I.

En 18'2;;. 20 nctolire. 27 o,n.
18.^8. 26 février. 2(>

1841. *i nclolire. 2« 11,8.

, 12 janvier. 2.i li,;t.

-813. l<i — 2r. |i,8.

(28 février. 2G 9,6.
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Piémont, le matin du 20, vers G h. 1,2, et

trois secousses ;i Trieste. le malin du 23, à

/i h., à 7 h. 35 m. 58 s., et à 7 li. 3(1 ni.

Toutes ces .secousses ont été d'ondulation;

celle du Piémont dans la direction du sud au
nord, et celles de Trieste, du nord-ouest au
sud-est.

PHYSIQUK DU GI.OBK.

Sur la possibilité d'établir une chaîne de puits
artésiens à travers le désert entre Biskra et
Tuggur

; hauteur du désert à Briskra ; hau-
teur de Constantine; ('extrait d'im rapport
fait par M. Fourm:l an Ministre de la

G lierre.)

J'ai dit à quel instant et à quelle
haiitem- (1,090 mètres) umis avions fran-
chi la ligne de partage des eaux. Depuis
cet instant, rhuquo station indiquait «pio

nous descondious vers le d 'seit par une
pente rapide. Arrivés à Biskra, un hori-
zon indéfini, comme relui de la mer, se dé-
roulait devant nous W était iiiléressant de
connaître la hauteur, an-dessus d(! la Mé-
diterranée, de cette plaine sans limite.

Une série d'observations barométriques,
compurées avec celles qni se faisaient si-

multanément à Constantine, me donna 7.5

mètres pour la hauteur de Biskra au-des-
sus de la mer. Sins doute, ce chiffre ne
doit être considéré que comme nue ap-
proximation, puisque la distance de 2n
myriamètres environ, qui nous séparait
de Constantine, était trop grande pour
que les variations des deux instruments
lussent bien comparab:es; mais le fait es-
sentiel n'en est pas moins mis en saillie

par le résultat ohhuiu, résuit it qui ressort
d'observations f.iites pendant ouze jours
coiisécntifs (du A ou 1.) mars.18^4).
On voit, par ce qui précède, sur quelles

observations se fonde l'idée que j'ai émise
sur les chances desuccèfi que présenteraient
des tentatives de soudage dans le désert. Il

est clair, par les iiillexions descônches,que,
d'une part, l'espace co iipris entre Cons-
tantiiie et les ti;o!itagîies qui dominent, au
nord, .Merdjet-el-Gou>i, d nne antre part,
ce que je puis appeler la plaine d'EI Kan-
lara, se présentent comme formant deux
bassins artésiens. An contraire, la plaine
ou coule le T'zour, plaine marécageuse en
quel(pies points, devrait, par un trou de
sonde, donner écoulement aux eaux qui y
séjournent.

L'inclinaison définitive des couches du
terrain vers le sml, la comjiacité du cal-
caire qui forme les bancs supérieurs, la

porosité di's marnes intercalées dans ces
bancs, tout porte à croire qu'nne série de
coups de sonde donnés dans le désert
ferait jaillir des eaux en tel point (pi'on

choisirait. Ainsi s'explique ce que Shaw
rapportait, il y a un siècle, eu parlant des
environs de Tuggurt : >< Les environs de
» Wad-Keag, dit-il, sont fournis d'eau
" d'une façon singulière : ils n'ont pro-
» prenient ni fontaines ni sources, mais
» les habitants creusent des puits à cent,
» quelquefois deux cents brasses de pro-
•' fondeur, et ne manquent jamais d'y trou-

» ver l'eau en grande abondance, lis lè-

" vent, pour cet effet, premièrement di-
> verses couches de sable et de gravier,
» jusqu'à cequ ils trouvent une espèce de
» pierre (pii ressemble à de l'ardoise, que
» l'on sait être précisément an-dessus de
" ce qu'ils appellent 6«/iffr /d/tf cl erd on
» la mer au-dessous de la terre, nom qu'ils

iy8

>• donnent à l'abiun^ »jii général.' Colto
" pie;ro se perce aisément, après quoi

^

» l'eau sort si soudainenieut et on si grau-
» de abuinlance, <| le ceux que l'on fait
» descendre jiour cette oiiération en soiil
» quelquefois surpris et suffotpiés, qiioi-
» qu'on les retire aussi promplementqu'il
» est possible. »

Or, ce sont lii de véritables puits ai té-
siens, eomiiie M. Arago l'a rem inpié il y a
déjà dix ans. Il est de la dernière é\ ideiioe
qn il (existe sous le désert une nappe d eau
qui \ii<nt de l'Atlas et qui doit avoir un
cours du nord au sud,

^

line séri(? de coups de sonde, convona-
b'ement espacés entre Biskra et Tuggurt,
formerait ce (pi'on pjut appeler la grande
roule entre ces deux points. Il faut que
tous les coups de soude réussissent, et,
pour cela, il est nécessaire et il suffit que
le premier amène l'eau à la surface; or,
le Couverneuicut possède !e matériel. La
ch Mire à courir, en cas d'insuccès. Se ré-
duira t doue à perdre la façon d'un sou-
dage. Il est rare q l'une idée doat le coiisé-
q''ences seraient si grandes puisse être
vér.fiée avec une dépe.ise aussi minime.

l'ne autre conséquence découle des faits
précédemnient exposés; elle est relativ e à
la coiifignration du pays. Depuis longtemps
on savait (pie l'iiitérienr de l'Afriqu(.' pré-
sentait des plaines élevées, et l'exemple
de L'imbesa nous prouve que les Homains
avaient su les choisir pour y bâtir des vil'es
où la température était assez douce. Ce
fait est parfaitement vérifié, et ia planche
jointe à ce rapport donne la hauteur ap-
proximative do ces plateaux ipie nous
avons traversés; mais cette planche mon-
tre aussi q\M'. le profil auquel m'a conduit
une série de mesures barométriques dif-
fère beaucoup de celin' qui a ét('' donné [lar

M. le général Duvivier. Eu effet, il était

impossible à priori, et difficile par rensei-

gnements, déjuger que le désert fût aussi
peu élevé au dessus de la mer qu'il paraît
l'être. On m'assure qu'au sud d'Oran et

de TIemcen les montagnes siaîiaissent

peu vers le désert; il faudrait admettre
alors que le désert a une pente générale
de l'ouest vers l'est, ce que me semble
indiquer, d'aille(u-s, un long cours d'eau
qu'on retrouve sur toutes les cartes, même
sur la belle carte inédite de M. le colonel
Daumas , et qui sillonne le Sahara dans
cette direction, parallèlement à l'Atlas.

C est un point qui re.<te à vérifier.

La dist nction de grand et de petit

Atlas semble destinée à disparaître. Sur
presque aucun point les chaînes ne sont
nettement distinctes , et presque partout

on serait hors d'état de dire où commence
l'une, où finit l'autre. M. le général Duvi-
vier pense que les anciens n'ont pas fait

cette distinction: el'e remonte à Ptolémée;

mais ce qu'il est vrai de dir^^ , c'est que
ce géographe ne l'appliquait qu'à la partie

de l'Atlas qui atteint l'Océan, à l'ouest de
l'Afrique. Si l'on maintenait la distinctiou

de pi tit et de grand Atlas, ce dernier de-

vrait été défini: la suile des crêtes qui

forment la ligne de partage des enu.v entre la

Mcdi crran 'e et le grand désert. La chaîne

des l'Aurès appartiendrait a plus d'un titre

au grand Atlas.

Jusqu'à présent, le massif du Jurjura ,

auquel on attribue une hauteur de 2, 100

mètres
,
poavait être considéré comme le

point culminant de l'Atlas, au moins dans

l'Afrique française. Les monts Aurès pa-

raissent beaucoup, plus élevés. Près du



(Camp de Batnah ,
qui «^tait à 1013 mùtrefs,

}j''ai mesuré, à l'aide de deux observations

Jb irométriqnes, un piton qui est loin d'être

te plus élevé de ceux qui avoisiiient le

camp, et ce piton s'est trouvé être à 650
mètres au dessus du c mp, c'est-à-dire à

•1663 mèlres au-dessus de la mer. Or, du

sommet de ce piton j'apercevais la c'iar-

pgiite des A'irt-s couverts de neige (23
mars) , etd.ominant de beaucoup tous les

points (jue tio:is avions pu iitteiiidrc.

Le déseï t descend-il par une pente dou-
ce vers le Sénég il ? S il en est ainsi, et

-qu'il n'y ait pas de relèvements, on doit

croire , vu la faib'e h uiteur à laquelle se

[trouve l'oasis de B skra, située à la nais-

sance «lu désert, que les grands lacs (igu-

rés sur les cartes dans riutéricur de l'A-

frique sont, comme la mer Caspienne, à

un niveail inférieur à celui des grandes
imers Un immense travail , ext^c té sous
îes auspices '<e l'Aca-émie im|)ériale de
Saint-Î'étersbour^, a f.iit connaître, en
11839, une la rner Caspienne est à 24™, 8;)

(12',72) au-dessoî!3 d(; la mer Noiie.

Nule mr ht liuulcur de Constaniine.

Le baron. être observé à Constaniine
^tsit placé à 650 mètres au dessus de la

mer. Tous mes c Iculs oiit été faits en
spartant de cette hauteur, qui m a élé don-
née nomme exacte par M. le docleur Vital,

chargé des observr t ons météréolo^iques à
Coiistautine.

Voici, au reste, une vérification que
ij'ai fa te : le 12 m rs lS4i, le baromè-
tre de M. Vit 1, à Constantiiic , a donné:

8 heures du matin, 0"',7i2G 4°,

2

midi 0'",7i3i \A'',1

3 heures. . . . 0"',7109 16 ',8

Moyenne. , 0"',7122 ll^/S
Le mêiu'- jour (12 mars), le baromètre

de M. l'ingénieur Labor e. à Philippeville,
baromètre qui est placé à 48'",38 au dessus
de la mer, a doiuié :

8 heures. . . . 0'",7662 IS^O
3 0 heiir-s. . . . 0"',7669 19",

0

2 heures. (J"',7648 l/r',S,

0"\7659 16s26Moyenne .

on a donc :

Philippcvilîe.

0™,76a9 16>,2G

Constantine.
0"',7122 110^73

En se servant des Tables de M. Oltmaniis,
on trouve que :

i

donné p,
765'"'",y. 6212.16 a
donne i>.

V
712'"-, 22 5633.34 b

Table IL donne p.

T—T'-=4.53. 6.6 c

Hauteur approchée
a—b—c= 572'",22

Première correction

57222:1000X2
(16.26-1-11.73)= 32-",03

604'", 25
Le baromètre de Philip-

pcviile est à /t8"',36 au-d. m.

Hauteur de Constantine
au-dessus de la mer. 652"%6I

résultat assez rapproché de celui qui m'a
été donné. Le b u-omètre de Constantine
n'est pas placé au point le plus élevé de
la ville.
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SCIENCES NATURELLES.

PALÉPIIYTOLOGIE.

Sur les Cycadées fossiles en général, et parti-

culièrement sur celles qui se trouvent en
Silésie

; par M. GOEPPERT (résumé par
-M. DE TCHIHATCHEFF).

L'auteur commence son mémoire en fai-

sant observer que, malgré raccroissement

considérable que le nombre des espèces qui

couiposent les Cycadées fossi'esa éprouvé
dans ces derniers temps, la classification

établie en 1828 par M. Ad. Brongniart, dans
son Prodrome des végétaux fossiles, suffit

encore, à peu de modifications près, aux
exigences des nouvelles intercalations.

La grande majorité des Cycadées fossiles

connue jusqu'à ce jour appartient à la for-

mation jurassique ; celles que l'auteur a

recueillies en Silésie se trouvent dans les

dépôts de fer argileux de la Silésie supé-

rieurCj dépôts qui font partie de la forma-
lion sus-mentionoée. Après avoir passé en

revue les essais qui, depuis la publication

du Prodrome de M. Ad. Brongniart, ont été

faits dans le but d'établir une nouvelle clas-

sification des Cycadées, M. Goeppert donne
rénumération de la totalité de ces végétaux

fossiles, distribués selon la méthode de
M. Brongniart, en réunissant toutefois les

deux genres Zcunia et Zamitesen un seul,

et en y ajoutant le genre Zamiostrobus

(Endlichs) pour désigner leurs fructifica-

tions.

Parmi les Cycadées connues jusqu'à ce

jour et que M. Goeppert répartit eatre les

quatre sections suivante : Cijcadites, Za-
niifcs (y compris les Zamiostrobus) , Plero-

phijUiim et Nilsonia, 19 espèces ont été dé-

couvertes par l'auteur.

Il résulte de rénumération faite par
l'auteur, que le total des différentes espèces
de Cycadées fossiles connues jusqu'à ce

jour et désignées par un nom spécifique,

s'élève à 78 parmi lesquelles 9 troncs ou
stipes, 65 frondes et h fructifications. Sur
CQ total, les genres qui les composent figu-

rent dans les proportions suivantes :

Troncs Fi-on- l'^niclifica-

des. tions.

rycadites. 11 i 7

Zamites. 28 5 i 2o
Zaiiiio>t.i'o])us. 4 •l

l^teropliyllum. 23
Nilîonia. 12

Tolal des espèces. 78 y . Go
1

4

Les espèces se trouvent ainsi réparties

dans les diverses formations;

Terrain liouiller. . f)

Grès roiige. .... 1 Argile WcaliJiennc . i>

(irè? bigarré . . . 2 5
Kftuper O 2

Gisement inconnu , 5

Tout en faisant une large part aux repro-
ductions inévitables des mêmes espèces
sous des noms nouveaux, ainsi qu'à la pro-
babilité que plusieurs frondes et stipes, dé-
crits comme espèces différentes, lie sont en
effet que les parties intégi-anles du même
individu, il n'en est pas moins vrai qu'en
comparant les espèces des Cycadées fossiles

avec celles des Cycadées vivantes, dont le

total est généralement évaliîé à 38, l'avan-

tage numérique appartiei dr.i infaillible-

ment aux premières, en sorte que l'on

pourra toujours en porter le nop^bre au
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double de celui des Cycadées vivantes»
d'autant plus que l'intluence des causes qui
tendraient à réduire cette proportion se
trouve puissamment contrebalancée par de-
découvertes sans cesse croissan:e . de nous
velles espèces fossiles.

Les onze espèces de Cycadùes se rap-
prochent le plus parleurs feuilles roides et
uninervées des Cyca^ d'aujourd'hui, dont le

nombre est à peu près égal à celui des es-
pèces fossiles; une partie du ^ameZamites,
et nommément les espèces (à peu près au
nombre de 15) dont lespinnules présen'ent
un certain rétrécissement à leur base, cor-
respondent au genre Encephalartos. tandis
que les espèces (au nombre de 8) dont les

pinnules sont articulées à leur base et se
trouvent fixées à la fronde d'une manière
oblique, pourraient bien offrir un pendanl
au Macrozainia. Enfin les genres Zamios-
trobus, Niisonia et Pterop/iyllum, composés
de 38 espèces, doivent être considérés
comme des genres éteints, et n'admettent
point de parallèle avec les Zamia L. dont
les pinnules se trouvent distinctement a^-fi-

culées, tandis que celles des genres eu
question n'offrent point cette particularité.

L'auteur termine son important travail

par un tableau comparatif de l'extension

géographique et géologique; des Cycadées
vivantes et fossiles. Nous avons cru devoir
le placer sous les yeux de nos lecteurs, non
seulement parce qu'il offre un grand inté-

rêt, mais aussi parce qu'il sert à faire ap-
précier l'étendue des laborieuses investiga-

tions du célèbre savant de Bi'eslau.

FLORE ACTUELLE.

Cijcas L., compofée de
10 espèces; Asie Iropi-

cale ei snbU'opicale, Nou-
velle-Hollande.

Macro^amiaihq. 3 es-

pèces
; Nouvelle-Hollande

et le Cap.

Encephalartos, Lehni.,
î5 espèces; le Cap, non
loin des tropiques.

Zamia, 10 espèces ; A-
mérirjoe tropicale et suli-

tropicale. -

Genre en partie éteint.

Genre complètement
éteint.

Genre complètement
éteint.

Genre
éteint.

complètement

FLORE FOS&U.E.

Cijcadites, composée (k;

i ' espèces : Suède, ile de
Porlland, l^'rance, lîohé-

Mie, Saxe-Cobourg et Ha-
novre.

Zaïniles, Brong. fana-
logie iiicompièlc) ; Fran-
ce, Angleterre, Ij.-iireuth,

IJumherg i Bavière).

Se reproduit à 1.5" pltis

an nord, savoir : ile .Jtlc

Porlland
,

Angleterre ,

Bamberg.
Manque complètemeas.

Zamilcs. Goepp. ; ile

de Porlland, Angleterre,

France, Bamberg, Bai-
reuth, Indes orienlalos.

Zamiostrobus, Angl'-
lerre.

l'teropliylbon, Brong.
2". e-pèces; Sin-se, Wur-
temberg, Aulriche,' Bi>-

lième,Bamberg,Dairent!t,
Saxe

,
Scliaouuiberg ,

.Silésie.

Niisonia, Brongn., ïï
espèces; Suède , Angb?-
terre , Saxe - Cobourg ,

Quediinbourg, Bamberg,
iiaireull).

ANATOMIE COMPAP.EE.

'!î«»p<!»3iise sï i^îPï» «le SI. ??03B5e3'©f,
concernant Fanatomie et la physiologie (ks
Mollusques pUlébentérés; par M. de QUiVTHt-
FACES.

Nous avons promis de mettre sous les

yeux de nos ecteurs toutes les pièces du
procès scientifique nui se dob it en ce mo^
ment devant l'Ac;.d'mi; «les Seie.ices en-

tre MM. de yuatrelages et Souleyet. Fidè-

le à notre promesse , nous allons repro-
duire aujourd'hui la répotise faite par ic

premier de ces naturalistes au dernicir

travail de M. Souleyet, travail dont nom
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avons lîoniu^ un long extrait dans notre

journal. Nous donnerons de nièint' dans

iTn prochain ninnoro la lettre (]ue M. Soti-

leyet a adressi^e à l'Académie, dans la

séance de hindi dernier. IMais connnc ces

deux derniers éciit'* semblent changer la

nature du débat scientiluine, (pTil n'y est

question à pen près qne de récriminations

et de réponses sans antres pièces à i'appni

qne celle'! qui se tr niveiit déjà entre les

mains de la conniiission , comme dès lors

il n'y anrait prosqne pins de raison pour

que cet échange de lettres ne se prolon-

geât à pen près indéfiniment, et tontan

moins iiis(pi"an jugement pent-ètre éloigné

de la conunission . nous déclarons (pie la

lettre de .M. Sonleyct de lundi est la drr-

nière que nons croyons de\ oir reproduire

pour le moment. Il nous semble d'ailleurs

q\ie ce n'est plus maintenant que de la

c-ommissioii nommée par 1 .Xcadt mie que

i'on peut espérer une solution à la question

qui s'ag:te entre nos deux habiles obser-

vateurs; les lettres et les notes dont lis

-donneraient connaissance an public n'a-

vanceraient en rien la décision de la diffi-

culté soulevée par M. Sonleyct et qui, ne

ronblions pas, se résume en ces mots:

Est-il vrai que M. de Qnatrelages se soit

trompé dans la détermination des organes

qu'il a décrias dans le*! Mollusques nommés
par lui Phiéheut rés? E4-il vrai qne ces

animaux présentent des modifications an

plan général d'organisatioa des Mollus-

ques aussi fortes, aussi étonnantes que

celles qu'il a cru devoir leur attribuer par

aiîite de ses recherches '? Il nous semble

qu'une commission académique peut seule

résoudre ces questions par l'examen direct

des animaux, et qne jusqu'au jugement

qui pourra être porté, l'échange de lettres

et de notes ne modifie l'état des choses

en rien d'essentiel ni de réellement im-

portant. Voici au reste, la lettre de M. de

Quatre fâges.

Après avoir attaqiié mes travaux an

nom des principes, de l'analogie et de la

logiqne, M. Sonîeyet déclare vouloir s'en

tenir uniquement au^ fails. Je ne demande

pas mieux que de ie suivre sur ce non

veau terrain. Voyons donc ce que soist les

faits présentés par ce naturaliste comme
servant do fondement à ses crit'qnes.

î. Il suffit, dit M. Souleyet, d'ouvrir

une Éolide par la face inférieure, pour

s'assurer que chez ces Moilns lues le cœur

est disposé comme chez les aufri-s Nnd:-

branches. Puis , ce natnraliste décrit et

figure trois grands vaisseaux veineux, l'un

postérieur et médian, les deux autres an-

térieurs et latéraux. Tous trois aboutis-

sent , selon M. Souleyet, à uisc orciUelle

que ce naturaliste assure avoir injectée

plusieurs fois. C'est d;ins le troiic médian

'lu'abovitissent, selon M. Souleyet, les rcf-

ms ! ranchiales. De ces faits, qu'il re:^ rde

comme démontrés par ses pi éparations

,

JSiî. Sonleyct conclut qne j'ai eu tort de

regarder les Phiébcuté! és comme dépour-

vus des-sièrac veineux, et d'admettre

«ne communication libre entre la cavité

générale du corps et l'appareil vasculaire.

A cela je réponds :

1° Si l'on ouvre une Eoiidiiie parla

face inférieure, on ne peut .n percevoir le

cœur, qui est placé au dessus de l'esto-

risac, de l'intestin et de tout l'apiiareil

gaslro-vasculaire (foie de M. Souleyet).

2° Si, au contraire, on ouvre par le dos

une Éoiidine , même conservée dans i'al-

cool , on voit le cœur prescjuc flottaut et

maintenu seulement, eu avant, par l'aorte,

en arrière, par deux brides formées par

les oreillettes (pie j'ai décrites dans mon
premier Mémoire. On trou\ e aussi sur le

même point quelques fibres d'attaciie iso-

lées.

oo On reconnaît (pie le cœur est entiè-

rement libre en dessous.

Autant que j'ai pu en juger parTexamen
des dessins de M. Souleyet et les détails

que renferme sa Note, ce naturaliste me
semble a\ oir commis ici les méprises sui-

vantes :

1" Ce naturaliste a pris Veslomac pour
uno oreilli tic.

•2° I! a pris pour veine médiane ]e tronc

(/ai>lro-vasntlaire nu'diodorsal.

3" Il a pris poiu' des iroiirx veineux lalè-

raiix H aniéricurs les deux Ironcs (jasiro-

vu>i( ulaires qui occupent en eiVet cette po-

sition.

4" Il a pris pour des orifices de veines

braii< kiali's les orifices (\e.seœcnms çjaslro-

vasculaires (cœcums que M. Smileyet décrit

et ligure ailleurs comme des cœcums liéjia

tiques).

5° M. Souleyet a complètement méconnu
la nature de l'appareil qui termine les ap
pendices dorsaux (branchies des auteurs).

Ce n'(?st pas un organe glanduleux ,
[dein,

occupant toute la cavité terminale de l'ap-

pendice, comme l'a figuré M. Souleyet.

C'est une poche fermée en arrière, s'ou-

vrant au dehors, et sécrétant des organes

nrticans. Il n'y a à sa surface aucune trace

de lacis vasculaire.

0° M. Souleyet décrit, comme étant Ves-

lomac , ce même tionc gaslro-rascnlaire

médio-dovsal, qu'il a pris plus haut pour

vne veine. Ici les troncs antérieurs et la-

téraux lui échappent. M. Souleyet n'a pas

vu le véritable estomac (l).

7° Ces méprises de M. Souleyet nous
expliquent comment il n'a pas reconnu la

communication qui exi«te entre l'appareil

circulatoire et la cavité générale du corps.

Croyant injecter l'oreilleUe, il iïijectHit 1V.9-

tomac, et la matière passait dans l'appareil

g ,stro-vasculaire, qui, ca effet, est clos

de toutes parts.

Les d' ubies emplois que je viens de si-

gnaler dans les descriptions de M. S'u:-

eyet proviennent, selon toute apparence,

d'une cause fort simple. Pour faire ses

préparations , ce naturaliste a ouvert les

animaux tanttjt far h' dos et tantôt par le

ventre. Il a été trompé par le pen d'épais-

seur du co^p^, qiîi est très aplat chez les

Phiébontérés. Découvrant, à l'aide d'une

c;.upedes portioiisd appiireil quilniavaient

echrip[)é lorsqu'il en employait une autre,

il a ciécril deux fois, le même org nio , im-

p:irfa tement comiu, co nme denxoigines
différents. C'est ainsi que, pour lui, le tronc

(jastro-v.isrulaire est (ievenu tour à tour

une veine et un estomac.

IL .le passe raaiuti^nar.tà ce qui concerne

l'Aetéon.

1" M. Soulevet décrit chez ce ^lol'usque

une pi che fulm inai e d où partent des c/'-

nuux aériens ramifiés. Je puis assurer que
rien de pareil n'existe chez l'Actéon; car,

p,ns plîis sous le microscope qu'à bi vue
simple , on ne peut confondre l'aspect de

deux tubes plongés dans l'eau, et dont

l'un est plein de w li(piide cl l'antre d'air.

2" La description et les dessins du tube

digestif donnés par M. Souleyet se rappro-

{ ) Ccl cslnniac m'iiviiil égiili'iiicnl éclia|i;K; lors

de mon [)ifiniicr travail; mais depuis j'ui rèconnii

celte erreur.

client assez de ce que j'ai vu moi-même.
Nous dillérons ce|)eiulant sur quebpiesi
points. Ainsi , par ex('m])le , nos dessin»
de buigue (lill'èrent, ,!e suis très certain de
l'exactitude de ma figure. Si celle (|uo

donne M. Soulcyrt est également lidèle

,

il faudra eu conclure que nous avons ob-
servé des espèces diU'érentes,

3" Les corps vésieuleux décrits par M,
Sonleyct comme constituant l'ovaire lui-

même, ne sont mitre chose que des capsu-
les remp'ies d'œnfs à divers degrés lie dé-
veloppement. Ils n'ont aucune espèce do
r pport avec les cœcums que j'ai décrits
comme a|ip- rlenant à l';'ppar(3il gastro-
vascidaire. Ces ccecums existent , mais
leur disposition varie selon les espèces,
et, sous ce rapport, ce que j'ai vu en Sicile

ne ressemble en rien à ce que m'avait
montré l'Actéon de la Manche.
Pour ne pas abuser des moments de

l'Aividémie, je m'arrêterai aux quelques
faits (jue je viens de signaler. Mais je dois,
avant de terminer , faire un" remarque.
!)(\jà, dans sa première note, M. Sou'eyet
m'avait prêté des opinions qui ne firent
j-mais les miennes, m'avait attribué des
faits quej " n'avais jamais-avancés ou que
j'avais rectifiés. Il sgit exactement de
même dans cette seconde Note, et, de
plus

, interprête certains passages d'iine

manière qu'il ne m'- A guère possible d'ex-

pliquer. Ainsi, M. Son eyet parle du ci a-

qnc que j'aunis décrit dans quelques Phlé-
b'-méri^s; il oiib'ii^ que dans ma prenière
répo se j'ai d(^jà fait remarquer que cet
organe, désigm'' p r moi, même dans l'ex-

p ication des planches, sous le nom d'or-

(laménigmatiqw, d'organe indé'ermine', est

r ellement une poc/it; 0/^ vésicule dépendante

deCajiparei! générateur.'Ewfi , ce uatnral ste

veut absolument que j aie a> ancé que eh(^z'

les Phlébentérés la respiration se faisait

dans Vintérieur même des cœcums gastro-

vascul.iires. Qr, \^ n'ai jamais '^u 'l'tte

pensée. En relisant mes Mémoires - t sur-

tout ma Not ' sur le Phlébeiitéris i e , M.
Souleyet verra, j'espère, que

i
ai to joisrs

P' usé que la res])iration se faisait /w?- la.

p«<î(, etque les prolongements i t stiiiaux

serve t à m> ttr le (dnie en contact avi^c

les surfaces rei'piranles iminédiatement, c'est-

à-dire sai s l'iet nnédiaire lie vein s ou

d. ca'^aux h mphati^n'cs. Je ne citerai. nie

c s exemples. I s suffiront, je p liS
, pour

qu'on ne croie pus sins eximen à to 'tes

ies ('trang tés, à toutes 1 s contradictoiis

que M. Souleyet a cru voir dans mes tra-

vaux.

E < co'isultant les Comptes rendus, on

p ut s'assurer qu'il n'y a pis eu de Com-
mission spéciale nommée pour juger la

tpie-tion débattue eritre M. Souleyet et

moi. Ma N te sur le iihlébe^né' isme a

«^eiile été renvoyé- à la Section de Zoologie.

D'après la déc sion prise dans la séance

(ler 'ièie et qui r- moie le t-^avail de M.

Soulevet « la Comniission déjà nomyyi c,

c'e- dou'' d vaut la s ction de Zooiogie

tout Cl tièreque nt.us devro s exjios r -os

raisons. 3" d'^sir*^ q- e ce soit le pliîs tôt

j)0s ibie. Les piè ; s que je pr^se terai

eo sistiMit en Vé ii i'S, T. rg pédiens et

Tî lidiiies, tai'.t \ivant>'S que conservées

daiis l'alcool. J n cru i util'- de 1 s app 'f

ter pour b-s dép"S''r sur le bitreau (ian

une beît qui ne s'ouv irait pas. J'espèr

jiouvoir pre-en er aussi sous peu Avs Ac?

téo s viv n s, et mettre ai si soug les;

mains de n^s juges ioules les pièces né-

cessaires pour é' lairericur opinion.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUEE.

Prèparation de l'oxyde d'urane et de l'acide

titanique dan» les applications techn"^"^'-

L'acide tilaniqiie et l'oxyde d'urane sont

eûjployés dans la peinlnre sur verre ou

âans celle sur porcelaine; le dernier, en

outre, dans la peinture à l'huile, et tous

deux enfin dans la fabrication des dents ar-

tificielles pour donner différentes nuances à

la masse d'émail.

Pour préparer l'oxyde d'urane, on prend

du peclibLnule {pcc/niraue, iiranc oxydulé)

des mines de l'Erzgebirge en Saxe ou autre,

qu'on pulvérise et passe au tamis. On verse

dessus de l'acide çhlorhydnque étendu, et

on agite fréquemment pendant un certain

temps pour que le proloxyde de manganèse

Pi les terres se dissolvent, puis on lave avec

soin, on fait sécher et on traite avec deux

ibis son poids d'acide azotique concentré du

commerce ; on fait bouillir et évaporer à

stccité. Le résidu est dissous dans l'eau, et

H travers la dissolution filtrée on fait passer,

pour en séparer les métaux étrangers, tels

(jue le cuivre, le plomb, l'arsenic, etc., un

courant de gaz sulfhydrique. La liqueur

îlitréc pour en séparer tous les sulfures mé-

talliques précipités, est évaporée de nou-

veau à siccité ; ce qui donne encore un ré-

sidu assez considérable d'oxyde de fer qui

se sépare par une nouvelle dissolution dans

J'eau. La liqueur de nitrate d'oxyde d'urane

ayant été filtrée encore une fois, on y ajoute

de l'ammoniaque caustique; le précipité

jaune qui se forme est lavé, séché el cal-

ciné. L'oxyde d'urane ainsi préparé possède

une belle couleur orangé vif; mais il ren-

ferme encore \m peu d'ammoniaque et de

fer, et quelques traces de zinc, de manga-
nèse et de cobalt.

L'acide titaniqu-e se prépare avec le tita-

i^ate de fer {iiigrine, titane oxytlé ferntginè)

Jmeîneut pulvéris-é et lévigé, qu'on mélange

intimement avec moitié de son poids de

soufre et qu'on fait rougir. La masse re-

froidie est pulvérisée, lavée de nouveau,

arrosée d'acide chlorhydrique concentré,

ei après l'éliminaiion du fer, séchée et lé-

gèrement portée au rouge.

L'acide titanique ainsi préparé est souillé

par du 1er et par quelques traces de man-
ganèse et d'étain ; il se présente sous forme

d'une poudre blanc jaunâtre.

Avec \QruiUc [tiiane oxyde), on obtient

uii acide titanique en mélangeant intime-

îiient et faisant fondre le minéral pulvérisé

et lévigé avec quatre parties d'un mélange

de parties égales de carbonate sec de po-

tasse; la masse fondue el traitée par l'eau,

et ie résidu qui renferme en solution du ti-

tidiate de potasse et du titanate du soude

est traité par Tucide chlorhydrique concen-

tré : on étend ensnité d-e;iu. et on préci-

pite par l'ammoniaque caustique.

Bronzage chinois,

•Le capitaine Pidding, qui a fait un long
séjOiu'LM L.lriie, indique It; procédé suivant
ciîïïime étant celui que les Chinois emploient
pour produire un beau bronzage sur cuivre.

L'article qii'o:i vout bronzer est d'abord
idécapé avec des cendres et du vinaigre, de
reanièi e à bien découvrir le métal et à le

rendre brillant. En cet état, on le fait sé-
'ôhw' au soleil, puis on le couvre en totalité
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avec la composition suivante : deux mace
(le mace est le dixième de l'once chinoise)

de vert de gris, deux mace de cinnabre mi-

néral, deux mace de sel ammoniac, deux
mace de bec et de foie de canard, cinq mace
d'alun bi n pulvérisés et incorporés ensem-
ble, et humectés sulfisamnient pour en for-

mer une pille qu'on peut étendre sur les

articles. Quand l'objet est ainsi cdargé, on
le passe au feu et on le lave quand il est

froid. On le charge une seconde fois avec la

composition, on passe de nouveau au feu,

et on lave à l'eau jusqu'à dix fois de suite.

Les petits objets ainsi bronzés sont, dit-

on, d'une grande beanté, et ne perdent rien

de leur éclat par leur exposition à l'air li-

bre et à la pluie. {Teclmologùic. ]

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Machine lithographique
; par M. Pïftr.OT

,

ingénieur civil.

La machine lithographique que j'ai pré-
sentée à l'exposition , est destinée à l'im-

pression des écritures et de l'imagerie.

Elle renferme, je le crois, la solution du
problème de l'encrage mécmique des pier-

res.

Dans celte machine , la pierre est plane

el semblable aux pierres lithog."aphiq'ies

ordinaires; elle est posée sur un chariot

animé d'un mouvement alternai il' de va-et-

vient lent dans le sens progressif et rapide

pendant le retour.

La pression est exercée sur la pierre par
un petit cylindre maintenu latéralement

dans une rainure et supporté par un gros

cylindre qui l'empêche de fléchir. Un cuir

et un garde-main servent d'intermédiaire

entre le petit rouleau et la pierre.

Le mouillage est opéré par deux tampons
cylindriqu-3S de laine, recouverts de peau
el ensuite de velours de coton. Après avoir

passé sous les rouleaux encreurs, la pierre

reçoit, en arrivant à l'extrémité, un second
mouillage.

L'encre est déposée dans un encrier ana-

logue à ceux de la typographie. Ùn petit

rouleau transporieur porte à un rouleau

table , animé d'un mouvement rapide de
rotation, l'encre qu'il a prise par son con-
tact avec l'encrier. Un second transporteur
plus gros, transmet à un gros rouleau ta-

ble l'encre dont il s'est ohargé pendant son
contact avec le premier. Il existe entre ces

quatre rouleaux des rapports de diamètre
tels, que les mêmes points des rouleaux en
contact ne se rencontrent qu'après un grand
nombre de tours, afin que !a répartition de
l'encre, dans le sens longitudinal de la ma-
chine, se fasse de la manière la plus uni-

forme.

Pour opérer la répartition de l'encre dans
le sens iransversal, condition essentielle

dans l'impression des pierres qui ne ^onl
pas couvertes d'un dessin uniforme dans
toute l'étendue de leur surface, je fais usnge
d'un petit rouleau coureur, oscillant, qui
en se présentant d'une manière oblique au
gros rouleau table, est entraîné jusqu'à ce
qu'il reçoive l'impulsioud'une pinitccame.
Cette impulsion lui communique une obli-

quité opposée qui le fait rétrograder jus-

qu'à ce qu'il reçoive l'impulsion d'une pe-
tite came qui change sa direction et ainsi

de suite.

Un troisième rouleau transporteur trans-

met l'encre du gros rouleau de bois sé-

cheur. Ce rouleau sécheur, animé d'un
mouvement rapide de rotation , est porté
par un cadre qui l'abaisse sur deux rou-
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leaux encreurs, pendant que ceux-ci sont

sans aclion sur la pierre.

Un second rouleau sécheur, pl icé sur le

cadre el dans le même plan horizontal que
le premier, en reçoit le mouvement à l'aide

d'un rouleau intermédiaire posé entre les

deux.

Au dessous de ce deuxième sécheur sont

placés deux autres rouleaux encreurs à la

hauteur des premiers.

Les rouleaux sécheurs ont donc deux
fonctions: la première de transmettre l'en-

cre qu'ils reçoivent du gros rouleau table,

aux quatre rouleaux encreurs ; la seconde
(le dissiper , par un mouvement rapide,

l'humidité que les rouleaux encreurs ont
contractée dans leur contact avec la pierre

humectée.

Un mécanisme particulier permet de
varier la pression que les encreurs doivent

exercer sur la pierre. En général cette

pression doit être énergi(|ue pendant le

mouveinenl progressif de la pierre, afin de
la garnir convenablement d'encre ; elle est

faible, au contraire, pendant le retour ra-

pide de la pierre afin d'opérer le nettoyage

du dessin. En cela
, après trois années

d'essais divers, je n'ai rien trouvé de mieux
que d'imiter le travail des ouvriers habi-

les.

Après avoir parcourula machine, la pierre

a donc reçu huit actions de rouleaux, qua-
tre en allant pour se charger d'enci'e et

quatre autres en revenani p )ur nettoyer et

liiiir. Ces quatre rouleai x encreurs sont

plus que suffisants pour l'impression du
trait et de l'écriture, mais leur nombre doit

être augmenté pour l'impression du dessin,

du moins avec les encres dont j'ai fait usage
jusqu'à présent.

Mais ce qui me fait croire que, quelle que
soit l'encre, huit coups de rouleaux sont

suffisants pour le dessin, c'est que j'en ai

toujours vu donner un plus grand nombre
par les imprimeurs qui voulaient tirer de
belles épreuves sans fatiguer leurs pierres.

Une roue dentée latéralement est mue
d'une manière particulière par un pignon
maintenu dans un cadre. Celle roue reçoit

du pignun le mouvement progressif lent, et

rétrograde rapide qu'il communique au
chariot porte-pierre à l'aide d'une chahie ou
d'une crémaillère.

Enfin, dans cette machine, toutes les opé-
rations ont lieu mécaniquement, si ce n'est

la pose du papier sur une tablette et son en-
levage après l'impression. La machine en-
tière reçoit son moteur quelconque de la

force d'un demi-cheval environ, et elle im-
prime de quatre à huit épreuves à la minute.

{Tecluiologiste.)

*'i!i'.Bs»» âa pisplœr cosùSîEîta; par MM.
Bkocard.

Ces perfectionnements consistent entre
aulresen un régulateur et en égoutteur.

Le régulateur a pour principe une pompe
à piston plein, dont le mouvement dépend
de celui de la machine et qui exécute, par
conséquent, un nombre de courses propor-
tionnel à celui des tours des arbres de cette
machine. L'alimenlation se trouve donc
réglée sur la vitesse de la toile mét;d!ique
sans fin. On modifie d'ailleurs à volonté,
par le moyen d'un vis, la longueur de là

course du piston, et, par suite, le volume
do la pâte déplacée, ce qui permet de dé-
terminer la quantité fournie, selon la force
que l'on veul donner au papier.
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l/ôi^oiUteur pst un rouleau couvert en

toile mctallitiue portée sur un grand nom-

bre de rondelles destinées à en conserver la

forme, entilees sur un tnème axe et isolées

l'une de l'autre par des rondelles d un dia-

mètre plus petit.

Le régulateur fonctionne déjà dans plti-^

sieurs fabriques des environs de Paris, il

présente beaucoup de facilité dans son em-

ploi et dans les moyens de le disposer. On

dit que Fégoulteur donne également des

résultats très satisfaisants.

»i®»c

CHIMIE ET MÉCANIQUE APPLIQUEES.

Coup-d'œil sur les opérations exécutées en An-

gleterre sur l'or, pour le convertir en mon-
naie.

Le professeur Brande a communiqué à

î'instuution royale de Londres, dans la séance

du 2/4 janvier dernier, un mémoire dans le-

quel il a exposé les diverses opérations que

subit l'or dans sa conversi(m en monnaies.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteui'sen

leur donnant un court résumé de ce tra-

vail.

L'or est importé en Angleterre d'Améri-

que, d'Afrique (sous forme de poudre) et

des monts Ourals, en Russie. M. Marclnson

a montré que celui qui provient de celle

dernière source va augmentant en quantité

d'année en année. Cet or est envoyé à l'Hô-

tel des Monnaies par la lianque. Cependant

à la Banque on lui a fait subir préalablement

une première fusion et un premier essai ou

analy-se. Le métal est alors envoyé en, lin-

gots, ou en pièces massives oblongues, du

poids de 15 livres. Par suite du premier es-

sai, l'on connaît la pureté et la qualité de

ces lingots. Lorsqu'ils arrivent à l'Hôtel des

Moimaies, ils sont pes;'s en présence des

employés responsables des deux établisse-

ments. Après cela ils sont rerais à l'essayeur

qui en fait l'analyse. Ilest nécessaire (juel'or

et l'argent des monnaies soient mêlés d'un

métale de valeur inférieure en proportions

soigneiisemenld;.termini e y.TpirceUd'iagAl^

deviennent moins llexibles et ils prennent

plus de dureté, de manière à mieux conser-

ver les empreintes. Pour l'or, l'alliage que

l'on ajoute est ordinairement un mélange

par parties égales de cuivre et d'argent.

Dans les monnaies anglaises, onze parties

d'or pur sont mêlés à une partie d'alliage ,

tandis que pour les pièces d'argent 11 2/20

parties d'argent sont mêlées à 18'20 d'al-

liage. En France les proportions d'alliage

sont les mêmes dans les deux ; elles sont de

1 partie sur § de métal pur. Ainsi allié, le

lingot d'or est fondu dans un creuset de
plombagine, et pendant qu'il est fondu, on

l'agile soigneusement avec une baguette de

la même matière dans le but de rendre le

métal parfaitement homogène dans toutes

ses parties. La même opération se fait éga-

lement pour l'argent; seulement M. Mori-

zon a substitué pour ce métal des creusets

de fer fondu à ceux de plombagine.

Une des découvertes de Wollaston a eu

des conséquences importantes relativement

aux opérations du monnoyage. En rendant

le platine malléable, et en donnant ainsi

les moyens d'en faire des creusets, il a per-

mis de l'employer à extraire sans peine l'ar-

gent qui généralement accompagne les

masses d'or Les ralîincurs font cette opéra-

tion à peu de frais, et tout l'argent qu'ils

retirent ainsi est un bénéfice tout clair

pour eux.

C'est aprtsccs prélinnnaires que 1p lin-

got d'or commence à subir les opérations

mécaniques par lesquelles il est converti on
monnaies ; mais ces opérations qui ne peu-
vent être rapportées ici, parce que leur

description, pour être claire, exigerait

de longs détails et même des ligures, sont

nécessairenu'nt appuyées en plusieurs cir-

constances sur des principes de chimie.

Ainsi le lingot est laminé de manière à n'a-

voir plus que l'épaisseur des pièces ; mais

pour cela on le chauffe sans le contact de
l'air alhi d'éviter que son alliage ne soit

brûlé. Ce laminage,, ou la réduction du mé-
tal en ruban, s'opère avec une parfaite ré-

gularité, à l'aide de la machine de sir J.

Barlon. C'est dans ce ruban qu'une autre

machine taille les ou les disques de mé-
tal dont le coin va faire une pièce de mon-
naie ; à l'aide d'une disposition ingénieuse,

M. Bolton a réussi à trouver un moteur
puissant pour cette machine, dans la pres-

sion atmosphérique. Enfin, après ces diver-

ses opérations, les Jlans sont frappés et

dès-lors ils n'ont plus à subir qu'un dernier

examen pour être mis en ciculation comme
pièces de monnaie.

rj<.©Q.« .

AGIUCULTURK.

J«'8îHii«î«» aia-Ssri-s» «'t 8s& ( rsaaEWBJlîiîîtsis-

8îon «ies» gro», l^ar M. Victor Paquet.

La reprise et la belle réussite d'un arbre

dépendent autant, beaucoup plus même, delà

manièredontil a étéarrachéque decelledont

il a été planté. C'est une eneur de croire qu'il

est indispensable de lever avec la motte de
terre qui entoure le pied un gros arbre que
l'on veut changer de place. Chaque fois cpie

nous prccédons à des travaux de ce genre,

nous faisons cerner le pied de l'arbre par

une rigole circulaire d'un diamètre d'autant

plus grand que l'arbre est plus gros et les

racines plus longues. Cette rigole doit être

suffisamment large pour qu'un ouvrier

puisse facilement travailler dans cette sorte

d'enceinte, qu'il faut creuser assez profon-

dément pour descendre au-dessous des ra-

cines. En faisant cette tranchée, l'on trouve

quelquefois des racines horizontales qui s'é-

tendent bien au delà du bord extérieur; il

faut les découvrir, les suivre aussi loin que
possible, les arranger de ip-anière à pouvoir

continuer le travail sans les exposer à être

brisées par Fouvrier. L^arbre reste assis et

est retenu par une motte d'autant plus forte

que la tranchée est plus éloigné dé l'arbre.

On mine en dessous avec une tou née, pioche

ou tout autre outil de cette forme ; la terre

se détache peu à peu, soit naturellement,

soit en l'aidant avec la main ou un morceau
de bois disposé en pieu; on la jette sur les

bords du trou avec une pelle, dès qu'il yen
a suffisamment pour obstruer la tranchée;

on procède ainsi jusqu'à ce que l'arbre ne

tienne presque plus. C'est alors qu'on l'en-

lève, à force de' bras s'il est petit, et au

moyen de mécaniques quelconques s'il est

trop gros pour être maîtrisé par les seules

forces musculaires de !'iu)mme. On conçoit

que dans ce dernier cas on a lîù préalablement

maintenir l'équilibre de l'arbre par des liens

ou cordes sur trois ou quatre directions. Ce

travail tout mécanique est suscep'ibie d'une

foule de modihcal ons, suivant les lieux, les

forces et les obiets dont on dispose. 11 serait

donc inutile d'en donner les détails ; l'intel-

ligence d'un habile ouvrier ou d'un archi-

tecte en fera plus que tout ce que l'on

pourrait écrire à ce sujet.

L'important, c'est de lourmonler l'arbre
le moins possibh; avec les mains, c'est-à-

dire de le toucher avec soin, aliii d'éviter à
l'écorce ce frottement de mains coiitiiuicl

(pu fort souvent la rend lisse et luisaiilo

cûimne des meubles vernis. Pour parer .î

cet inconvénient, on doit (envelopper la tige

de mousse, de foin ou de paille, {|ue l'on

fait tenir au moyen d'une ficelle. Cette pré-
caution a encore pour résultat de prévenir
les écorchures que I on ne manquerait pas
de faire à l'écorce avec les cordes, leviers,
diables et chariots, dont il faut ordinaire-
ment se servir pour le transport des gros
arbres. Plus les branches seront rappro-
chées et maintenues contre la tige, mieux
cela vaudra. Si c'est un arbre toujours vert
que l'on transplante, si c'est un arbrisseau
à rameaux tendres et cassants, garnisd'yeux
susceptibles de se détacher avec facilite, la
prudence et la précaution exigent que l'on
prenne toutes les mesures possibles pour
ne rien briser.

Arraché avec toutes ses racines, comme
il a été dit plus haut, il faut un très grand
trou pour recevoir l'arbre que l'on trans-
plante. Li terre neuve qu'il faut jeter au
fond de ce trou doit tire disposée de manière
que l'arbre soit parfuùcmciu assis, c'est-à-
dire qu'il soit placé droit, et que les racines
soient étendues h. rizoïitalemeiit, sans gêne
ni contrainte, de manière que l'arbre se
soutienne presque debout sans appui, tant
il doit être d'aplomb. Les racines fracturées
sont les seules à.couper, jusqu'à la rupUfre
seulement. Une opération essentielle cjui

contribue beaucoup à la reprise des arbres,
c'est de mouiller légèrement avec un arro-
soir à très petits trous les racines, et de
saupoudrer immédiatemnnt dessus une
terre line et sèche qui s'y attache, et faci-
lite l'union des racines avec la motte de
terre dont on les recouvre lorsque l'arbre
est dans le trou. Le chevelu est la partie
essentielle des racines et de la reprise des
arbres: il faut prévenir avec soin tout ce
qui pourrait le détruire. La terre dont on
recouvre les racines doit être très-ameublie,
friable, sans être sèche; il faut la répandre
de manière qu'elle tombe comme une grêle

épaisse, et non par blocs ou pelletées com-
pactes. Un bon planteur doit s'assurer qu'il

ne reste pas de vide sous la couronne, et y
faire entrer avec la main autant de terre

que possible. Quelques voyages d'eau après
la plan talion sont préférables au piétine-

ment, dont il faut toujours être sobre ; il

est bon cependant de n'arroser que, quand
on plante dans les sols légers, et que la sai-

son déjà avancée et la friabilité de la terre

l'exigent.

Lls gros arbres nouvellement planlésont

nécessairement besoin de forts soutiens

contre les vents. C'est l'intelligence qui

doit indiquer à l'ouvrier les dispositions

qu'il a à prendre et les objets qu'il peut uti-

liser : des cordes, des fils de fer, des trin-

gles en bois, etc., attachés ou appuyés
contre les murs ou les arbres voisins, sont

au nombre des meilleurs moj eus à utiliser.
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ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Moyens fi'amêlioror l'aeler brulë;
par M. IIOLZAPPFJiL.

Lorsque l'acier fondu a été altéré par UB
excès ue cliaieiir, un peut le léiaLl r en

partie, en le réchauffant et en le trempant

quatre ou cinq fois dans l'eau, à une tem-



ipérature de moins en moins élfevée, après

«quoi on y donne un bon martelage à la cha-

leur rouge ordinaire. Plusieurs personnes

préfèrent même, pour les outils tranchants,

i l'acier qui a été ainsi rétabli; mais cette

opinion paraît fort contestable, quoique le

changement produit par ce traitement soit

vraiment remarquable, et que les fragments

séparés d'une barre qui y a été soumise

diffèrent considérab'cment de ceux d'une

barre altérée. Probablement, c'est au

;
martelage que l'on doit principalement

; attribuer l'amélioration, et, quand on

: fabrique des outils de qualité supérieure, il

'est à propos de le prolonger jusqu'à ce que

la pièce soit presque complètement refroi-

j die; cependaiit il ne rend pas la ténacité à

l'acier surchauffé, ni même à celui qui a été

chaulTé trop fréquemment à une tempéra-

ture convenable.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

' Note sur un vase antique, par M. A. DevILLE.

J'ai signalé, dans les mémoires de l'Aca-

! démie de Kouen, année 18/|3, la découverte,

sur plusieurs points du département : au
iMesnil-sous-Lillebonne, àEtrelat, à la Cer-

langue, à Saint-Denis-le-Thibout, de quatre

grands vases antiques, en terre cuite, de
forme sphérique, dans lesquels avaient été

' déposées des urnes cinéraires. Ces vases ne
sont autres que le Dolium fictile des anciens,
qui servait aux usages domestiques, princi-

palement pour les liquides, tels que le vin

et l'huile, et qu'on appliquait souvent
comme enveloppe préservatrice, lors du
idépôt dans la mer, des urnes contenant les

cendres des morts. A l'aide de ces monu-
ments, j'ai pu restituer à un passage de
Pline l'ancien, longtemps incompris, son
véritable sens : « Quin et defunctos sese
» mulii fictilibus doliis condi maluère. d —
» Un grand iiombre préfèrent, qu'après leur

» mort, on les ensevelît dans les tonneaux
» en terre cuite. »

Depuis 18/i3, époque oîi j'écrivais, deux
nouveaux Doiium ont été découverts dans
notre département, l'un à Barentin, sur la

ligne des travaux du chemin de fer, l'autre

|à Cauville. canton de Montivilliers. C'est de

I

ce dernier, le plus récemment trouvé, et le

ji plus intéressant, parles objets qu'il conte-
nait, que je me propose de parler.

C'est dans le terrain du sieur Bachelet,
cultivateur à Cauville, qu'il a été découvert
à une faible profondeur, dans le mois de
novembre dernier. Ce Dolium affecte la

même forme que ceux trouvés précédem-
ment dans le pays de Gaux. Il a 1 mètre
53 cent, de circonférence, sur 61 cent, de
hauteur compris son collet. A sa base, est
iun bouton pointu; aux deux côtés de son
ouverture, sont deux autres boutons, qui
servaient aux mains q ii saisissaient le vase,
'dont le poids est considérable. Le boulon
pointu de la base permettait d'enfoncer plus
facilement le Dolium dans le sable, lorsqu'il

était plein. Plus tard, lorsqu'on le fit servir

à usage de sépulture, on agrandit violem-
ment son ouverture, qui devait être assez
Stroite dans l'origine, afin de livrer passage
k l'urne cinéraire qu'on y déposa (Ij. Cette

(1) Sur celle ouverture était placé un petit plat
sn terre, qui a été tnnllieuieusement brisé, et dont
')n a nésli^é de recueillir les morceaux.
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urne, qu'on a trouvée en place, est en verre

de couleur et de l'espèce de notre verre à

bouteilles; elle est carrée et se termine par

un goulot rond à collet; elle est armée d'une

anse. Ce vase de verre n'offre d'autres or-

nements que des stries longitudinales à son

anse, et, sous son fond, une étoile en re-

lief à six pointes, enfermée dans un cercle.

Sur son ouverture était une petite écuelle à

pied;, en terre rouge, d'une forme élég «nie.

dont la couverte, primitivement très bril-

lante, a été fort altérée par le temps. L'urne

était rtmplie d'ossements brûlés.

Aux deux côlés de l'urne, dans le D dium,

étaient deux autres petits vases en terre

cuite, de forme arrondie, sans anses ni cou-

vercle, l'un en terre grise, l'autre en terre

noirâtre. Ce dernier est à côtes comprimées.
Tous ct^s vases ont été cédés, par l'au-

teur de la découverte, au Musée dépai'te-

mental des Antiquités, où on pourra les

voir très prochainement.

—^iffCT!n*~~—
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Quelques notions sur l'asfrologic

et sur son applicsition à la mé-
decine (extrait d'une notice de M. de

L'astrologie est une de ces erreurs scien-

tifiques qui, remontant à la plus haute an-

tiquité, se sont établies chez tous les peu-

ples, et s'y sont perpétuées dans tous les

âges, avec cette autorité pui.ssante que

donne l'assentiment général, et ont résisté

le plus longtemps aux progrès incessants de

la philosophie. Disparue pour toujours, avec

beaucoup d'autres superstitions populaires,

l'astrologie a cédé la place à la seul ; science

que l'inspection des astres peut procurer,

l'astrono.nie : et il sutlit de connaître un

peu les éléments de cette dernière science

pour.se convaincre de la nullité de la pre-

mière.

L'astrologie prit sa source dans une opi-

nion qui n'a rien de très déraisonnable. On
supposa que les astres, tant ceux qui -sem-

blent attachés à la voûte céleste, et se meuvent
tous ensemble, que ceux qai ont un mouve-
meni propre et isolé avaient sur le globe

terrestre une action combinée qui variait

suivant les divers aspects de ces aslres par
rapport à la terre. Malheureusement, à une
idée juste t;t qui pouvait devenir féconde,

on substitua des chimères, et au lieu de la

vérité on n'obtint que des erreurs. On a

beau citer quelques prédictioi.s astrologi-

ques qui se sont accomplies ; de pareils té-

moins ne suffiraient plus aujourd'hui pour
faire admettre parmi nous l'infaillibilité de
l'astrologie. D'ailleurs il y a généralement
dans les prédictions un vague qui permet
toujours de leur appliquer l'événement que!

qu'il soit; et tout à l'heure je vous en oifii-

rai quelques exemples.
Dès qu'on fut bien convaincu que les as-

tres avaient une grande influence sur notre

globe, on pensa que cette influence devait

s'exercer sur toutes les choses qui existent

dans ce monde, et que, puisqu'on avait un
mo^en sûr d'en apprécier les résultats, on
pouvait la suivre dans toutes ses applica-

tions. De là vint que l'astrologie se combina
avec tous les genres de divination et de
magie, car il f diait .savoir le moment le plus

favorable pour l'opération magique ou di-

vinatoire; puis à la médecine, car il fallait

juger de l'action des astres sur les maladies
et de l'opportunité de l'administration des

remèdes; l'alchimie s'en empara aussi, afin
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de connaître le moment oii il fallait entre-

prendre les opérati(Uis chimiques. On n'en
re-ta pas là : les événements de la vie hu-
maine furent prédits avec une grande certi-

tude, et la politique trouva aussi un grand
auxiliaire dans les calculs de l'astrologie.

Ainsi, chez les Égyptiens et les Chaldéens,
on ne mariait deux personnnes qu'après
avoir reconnu que les deux révolutions

d'années concordaient parfaitement. On ne
confiait pas la conduite d'une afiaire à uo
homme dont la révolution des années aiir*

nonçait du malheur pour l'époque oîi l'af*

l'a:re alla t s'entreprendre. Encore aujoui>»

d'hui, en Perse, le roi a des astrologues

qui, dès le matin, lui indiquent ce qu'il doit
faire dans la journée.

La religion chrétienne a aboli certaines

superstitions et à jeté i'anathèine sur qui-

conque oserait les praii([uer. Mais cet c'rrêt

n'a pas eu pour résultat de discréditer ces

superstitions; seulement il les a rendues
exécrables aux yeux des populations.

L'astrologie divinatoire, comprise dans
les proscriptions, n'en a pas moins paisi-

blement continué de régner jusqu'à l'avant

dernier siècle ; et le concile de Trente a per-

mis la circulation des ouvrages d'astrologie

qui se rappoi'tent à la navigation, à l'agri-

cullure où à la médecine.

Il y avait deux emplois de l'astrologie

dans la médecine : l'un pour connaître l'ui-

thience des astres sur la constitution de
riioinme, et le moment opportun pour l'ad-

ministration des remèdes ; et l'autre, le

inêine usage des remèdes mêlé à la magie.

Celte dernière application de l'astrologie

était sévèrement défendue, et l'autre per-
mise.

On croyait généralement que les planètes

ont action sur le tempérament , sur les

sens et leurs organes. Entre autres choses,

on supposait que le soleil agit sur la vue,

et principalement sur l'œil droit, et la lune

sur l'œil gauche. Cette opinion est impor-
tante à constater, puisque les lîgypliens di-

saient que le soleil est l'œil droit d'Osiris,

et la lune l'œil gauche. Les Indiens repré-

sentent Bralim, le dieu suprême, avec le so-

leil et la lune à la place des yeux.

Les signes du zodiaque et les maisons or-

biculaires des planètes gouvernent les par-

ties du corps et les diverses humeurs ou li-

quides qui entrent dans l'économie animale.

Lorsqu'un enfant venait à naître, on obser-
vait d'abord , ou l'on prétendait observer

le premier signe et la première étoile qui

montait à l'horizon dans le moment de sa

naissance, et celle observation présageait

tout ce qui devait arriver durant la vie du
nouveau-né; en même temps, on dressait

un tableau de la position supposée des au-

tres planètes. Je dis supposée, parce que, le

mouvement des astres n'étant pas connu
exactement, il se pouvait fort bien qu'une
planète fût au méridien et l'autre au cou-
chant quand on les croyait en conjonction.

On observait avec soin l'heure de sa nais-

sance ; lesheures étaient sous l'inlluence des
planètes qui leur donnaient leurs noms, ainsi

qu'aux jours de la semaine.

On appelait le tableau de la position des
astres un thème, ou une figure, laquelle ser-

vait à faire une prédiction générale appelée
jugement, en latin judicium, et c'est de là

que l'astrologie a pris le titre d'astrologie"

judiciaire, pour la distinguer de l'astrono-

mie. On examinait avec beaucoup d'atten-

tion le lieu de la lune, parce qu'on altri.'jiiait

à cet astre une inlluence toute particulière
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à cause de ses pliases, et de sa plus ou
moins gi ande dislance de la terre.

On connaissait par ce tableau ce qu'on
iippolait la révolution des années; c'était

une période de Jouzc années, 'es mômes
chfz tous les individus; de ces douze an-
nées, les unes étaient heureuses, les autres

niallioureuses; et comme, en Egypte, l'on

ne mariait ensemble, ainsi que je l'ai déjà

dit, que ceux dont les révolutions d'années
étaient concordantes, il s'ensuit que les

époux étaient ou absolument du même âge.

ou séparés par une distance de douze ans,

de vingt-quatre, etc.

Dès qu"un homme tombait malade, le

médecin
, qui était toujours astrologue

,

commençait par faire le thème ou 1ï, figure

de la maladie, comme si c'était une per-

sonne, afin de connaître sa nature, ses

jours critiques, ses accidents variés, et en-
fin son issue probable ; ensuite, il rappro-
chait cette figure de la figure de la naissance
du malade, et par la révolution des années
il tirait ses conclusions.

La lune, suivant sa position dans le zo-

diaque et dans les maisons orbiculaires,

avait une aclian toute particulière, surtout

dans les joui s critiques de la maladie. Nous
mêmes, aujourd'hui, nous avons attribué à

la lune une puissance très forte sur l'esprit

de l'homme ; et de nos jours encore, on ap-

pelle limaiique celui qu'on suppose soumis
à l'action périodique de l'astre des nuits.

[L'Investigateur.)
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une pression plus ou moins forte dans la chaudière.

Ces avantages, qui ne (leuvenl échapper à MM. lo-f^

ingénieurs, mécaniciens et propriétaires de macliiDCf
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ACADÉMIE DES SCIE^CES.

Séance du lundi lO février 1845.

M. Augustin Caiicliy lit un mémoire sur

des formules rigoureuses el dignes de re-

marques auxquelles on se trouve conduit

ipar la considération de séries multiples el

divergentes.

— M. Ponceletlitla première partie d'un

long rapport sur un nouveau système de

chemin de fer proposé par M. Girard.

— Un chirurgien, M. Balard, lit un mé-
moire dans lequel il étudie les causes qui

empêchent la réussile des grandes opéra-

tions chirurgicales.

— M. Jobert lit un mémoire intitulé :

du rétubiissement de l'action nerveuse dans

les lambeaux autoplasiiques. Il s'agit de sa-

voir si la force plastique qui fournit les élé-

ments de réparation dans les solutions de

j
icontinuité de nos organes, est suffisante

pour reproduire une portion de nerf dé-

truite ou même pour rendre à un nerf coupé
sonintégrité première. En supposant qu'on

arrive à résoudre celle question négative-

ment, il reste à savoir encore si, après la

section d'un nerf, l'action nerveuse se ré-

tablit dans les parties situées au-delà de

la solution de continuité, et dans ce cas,

comment s'opère ce rétablissement.

M. Jobert a déjà réfuté l'opinion de la

reproduction de la substance nerveuse;

aujourd'hui il faut connaître les nouveaux
résultats que lui ont donnés les opérations

autoplastiques, à l'aide desquelles il a pu
isoler une île de tissu vivant au milieu

. des autres tissus. Ces résultats auxquels

^ l'ont conduit six années d'observations et

i'études méritent de fixer l'attention des
physiologistes et des chirurgiens. M. Jobert

î- es formule de la manière suivante :

,> 1° Immédiatement après les opérations

j
lutoplastiques, la sensibilité s'affaiblit ou

l,

lisparaît dans les lambeaux : cet affaiblisse-

ment est en raison directe de l'écoulement

lu sang. 2° Avant la section du pédicule, la

iensibilité y est conservée, en partie du
ïioins. 3° Au bout d'un certain temps
îcoulé après cette section, la vascularité et

w a sensibilité reparaissent dans le lambeau
g in même temps et s'accroissent dans les

j,, nêmes proportions, h" Dans beaucoup de
îas, la vascularité s'exagère dans les lam-
leaux, et alors la sensibilité présenteun dé-

'I
'eloppemenl proportionnel.

En regard de ces conclusions , voici
'

'elles qui fournit l'examen anatoinique.

i 1" Les lambeaux autoplastiques, après la

:i ection du pédicule, sont isolés de toutes

i,' larts du reste de l'économie par un tissu

ili
icatriciel.

2° Il n'existe comme moyen de commu-
ication entre les lambeaux et le reste de

* , organisme que les vaisseaux plus ou moins
évéloppés qui traversent la couche de

tissu cicatriciel ;
jamais on ne rencontre de

lilels nerveux.
3° Les nerfs qui existaient primitivement

dans le lambeau, s'atrophient et peuvent

enfin finir par disparaître.

h" Les nerfs des parties qui environnent

le lambeau s'arrêtent au niveau de la cica-

trice ; tantôt ils sont brusquement interrom-

pus en présentant une sorte de renllement

du névrilème, tantôliisse perdent dans le tis-

su cicatriciel sans pouvoir être jamais suivis

dans le lambeau; ainsi la sensibilité se réta-

blit dans les lambeaux et la continu té ner-

veuse ne s'y rétablit point.

Comment la sensibilité nerveuse peut-

elle se produire dans une partie séparée des

centres nerveux? Comment les impressions

produites sur cette partie peuvent-elles être

transmises à ces centres à travers un tissu

dépourvu de nerfs. M. Jobert résume, dans

les deux propositions suivantes, son opi-

nion à cet égard :

lo Les lambeaux autoplastiques emprun-

tent directement les éléments de leur sensi-

bilité aux globules sanguins qui fournissent

les matériaux de leur nutrition. Le déve-

loppement de la sensibilité est exactement

réglé par l'abord de ces globules ; il aug-

mente du dixième suivant la même pro-

gression. Cette première proposition découle

d'expériences que l'on doit à MM. Dumas et

Boussingault.

2° Lessensations excitées dansles lambeaux
sont transmises aux centres nerveux par les

extrémités des nerfs qui environnent la ci-

catrice, et parviennent à ces extrémités par

l'intermédiaire du tissu cicatriciel lui-même
dépourvu de nerfs.

Comment maintenant cette sensibilité

développée par les phénomènes de la cir-

culation, est elle transmise aux centres ner-

veux? M. Jobert pense, avec un illustre

membre de l'Académie des sciences, qu'on

pourrait s'expliquer cette transmission par

une at osphère sensible répandue autour

des nerfs et lïïême de la chair musculaire;

il y aurait ainsi unej action à distance à tra-

vers le tissu cicatriciel, qui n'agirait que
comme substance conductrice.

— M. Mialhe écrit pour annoncer à l'A-

cadémie qu'il lui adressera prochainement
un mémoire sur la question qui s'agite en-
tre lui et MM. Bouchardatet Sandras.

— M. Audouard, pharmacien à Beziers,

présent*^ quelques rélîexions sur le mémoire
de M. Chatin dont nous avons rendu conij le.

Ce dernier a failconnaître que l'arsénicage

des céréales, dans le but de détruire le char-

don, est inutile attendu quel'acidearsénieux,*

même employé en grande proportion , est sans

influence sur les cryptogames en général, et

sur l'uredo carbo en particulier. M. Audouard
pense, au contraire, que l'arsenic n'est pas

sans action sur l'uredo carbo. Mais cette

opinion est loin de le conduire à préconiser

la méthode de chaulage par l'arsenic. En

effet, selon lui, les semences qtii ont été

imprégnées d'arsenic produisent du blé qui

contient de ce toxique en très petite quan-
tité, il est vrai. De plus, le chaulage par

l'arsenic rend indispensable, et partant fa-

cile, la vente d'un poison aussi dangereu)» ;

et l'expérience a déjà, plus d'une fois mal-
heureusement, prouvé combien pouvait de-

venir funeste le débit d'une pareille subs-

tance. Du reste d'autres chaulages peuvent
être substitués avec succès au chau'age par

l'arsenic. C'est le chaulage parla chaux vive,

et non curbonalée additionnée de sel marin,

proposé par M. Mathieu de Dombasle, c'est

aussi celui que M. Audouard fait connaître,

et qui se compose de 1,500 grammes de
chlorure de chaux, 800 grara. de sel et 50
litres d'eau. L'immersion des semences,
dans cette solution, n'a besoin que de durer

1 heure au lieu de 24, comme dans le cas

où l'on n'employait que de la chaux vive.

— M. Aug. Laurent envoie un mémoire
sur l'isoinorphisme el sur les types cristal-

lins.

— M. Ducharlre présente la suite de ses

intéressantes recherches organogéniques,

sur la famille des malvacées.Le inémoire de
ce jeune et savant botaniste contient trop

de faits détaillés et importants pour qu'il

nous soit permis d'en donner ici une ana-

lyse succincte. Nous en publierons prochai-

nement un extrait assez étendu.

— M. Lereboullet, professeur à la Facul-

té des sciences de Strasbourg, envoie un
mémoire sur les crustacés de la famille des
Cloportides qui habitent les environs de
Strasbourg. Ce travail comprend trois par-

ties : la première, historique ; la deuxième,
descriptive; la troisième, anatomique. Dans
la partie anatomique de ce mémoire, l'au-

teur a étudié avec soin la composition et la

structure de la bouche, du tube digestif,

du foie, des organes génitaux, et du système
nerveux des cloportides.

Les limites de ce compte-rendu nous dé-
fendent d'entrer dans les nombreux détails

que renferme le méraoirede M. Lereboullet;

nous nous contenterons de signaler les faits

principaux qu'il contient : L'estomac de ces
petits animaux a été étudié avec soin, il

présente un arrangement merveilleux des
parties solides destinées à broyer les ali-

ments. On y trouve deux petits appareils

de trituration, formés par des lames résis-

tantes; l'un est cardiaque, l'autre pylori-

que. La charpente de l'estomac est d'ailleurs

formée d'un certain nombre de pièces cor-

nées, qui servent à mouvoir les deux appa-
reils triturants, et à soutenir l'épithélium

qui revêt toute cette cavité.

L'intestin ou la partie du tube alimentaire

qui suit l'appareil de trituration se compose
de deux parties très inégales, l'une très

longue, l'autre au contraire extrêmement
courte, séparées l'une de l'autre par un é-

tranglement. Celui-ci, entouré d'ua anneau
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imu^culeux t>pais et robuste, pout être coiir

sidéré commi"" un véritable pylore. La pre-

mière portion de l'intestin représente le

rnitricnlc chidlitiitc des insectes. Elle est

remarquable par l'e\istenee de dciu rigoles

longitudinales qui parlent de la région dor-

sale de l'estoniae et se prolongent le long

de la face dorsale de l'inlestin, jusque vers

la moitié de sa longnenr. M. Lerebonllet

pense que ces deux i-igoles peuvent servir

à condu re la bile dans la moitié postérieure

du tube intestinal.

Le savant professeur de Strasbourg a

aussi étudié avec soin la structure du foie,

des organes de la génération et de la gesta-

tion, le système nerveux et les organes dt s

sens. Selon M. Lerebonllet, les yeux, chez

ces animaux, se composent d'une agglomé-

ration de petits cristallins sphériques apla-

tis auxquels aboutissi-nt autant de lilets ner-

veux, une masse épaissR de pigment en-

toure ces cristallins et l'extrémité des nerfs

qui s'y rendent, et forme autant de petites

massues au milieu desquelles plonge le lilet

, nerveux. Il a été impossible d'apercevoir

de corps vitré.

î\'algré de nombreuses recherches, M.

Lerebonllet n'a pu encore découvrir aucun

organe spécial pour i'audition.

M. Saint-Evre envoie une note sur

quelques composés du tungstène.

Nos lecteurs n'ont pas oublié les ré-

sultats principaux du mémoire lu dans la

dernière séance par M. Milne Edwards, et,

sans aucun doute, ils se rappelleront qu'il

signalait comme un fait presque général

l'absence de vaisseaux tubuleux dans une

partie du cercle circulatoire des mollusques

gastéropodes. M. Pouchel écrit aujourdliui

à l'Académie pour réclamer la priorité de

cette idée. 11 y a deux ans, M. Pouchet an-

nonça que dans les mollusques gastéropo-

des le sang s'épanche dans la cavité abdo-

minale, et y est absorbé par les extrémités

béantes des veines. En effet, nous lisons

daus un travail intitulé : Bec/ierc/ies sur

Vanatomie et la physiologie des mollusques,

que M. Pouchet publia en 18/i2, les phrases

qui suivent : » La physiologie de la circu-

lation des limaces rouges offre une particu-

larité extrêmement curieuse et que je ne

sache pas que l'on ait encore signalée. Le

sang, après avoir franchi les capillaires qui

terminent les artères, est au moins en gran-

de partie perspiré par eux et s'épanche

dans la cavité viscérale; puis ensuite ce

fluide se trouve absorbé par les extrémités

des veines, et il rentre de nouveau dans le

système vasculaire pour êtje dirigé vers le

poumon et y subir l'influence respiratoire.»

M. Milne Edwards s"est empressé de re-

connaître la vérité du fait énoncé par M.

Pouchet, tout en faisant remarquer qu'a-

vant 1842 il avait déjà publié des remar-

ques sur la circulation semi-vasculaire et

semi-lacuneuse. E, F.

(>î)o@»6t.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur la parîétîne, matière colorante jaune, e%

sur les constituants organiques des lichens,

par \L le docteur U. ÏHOMPSOîf. (Philos, ma-
gazine.)

A l'exception d'un petit nombre d'espèces

dans lesquelles on a rencontré des sels spé-

ciaux, comme par exemple l'oxalate de po-

tasse, le bitartrate de la même base et le '

phosphate de chaux, on a généralement
suppose que, n'ayant pas île véritables ra-

cmes, lus lichens ne contenaient aucune
snbslanco niinéraie et ni' vivaient qu'aux
dépens (le Tair. Ouniqur H )okt'r aimonce
avoir trouvé sur plnsioiii's licluuis des ra-

cmos unparfiiles ou crampons, au moyen
desquels ds se li\ent -ur l'arbre ou le ro-

chei-(|u'ils luib.teot, il n'y a en général au-
cun organe de cette nature dans ces plan-

tes, et I on a même supposé 'qu'elles creu-

saient le roc'her pour s'y loger à l'aide

d'une exsudation d'acide oxalique. Mal-

gré celte absence presque complète de
communications directes entre la plante

et les substances minérales , l'auteur a

trouvé que le Poriudia parietina don-
nait, par l'incinération, une quantité no-
tab.e de matières solides qui conservaient
la forme de la plante. Elles semblaient en
constituer le squelette sur lequel la partie

organique se serait fixée; dans trois expé-
riences faites avec des licb ns de cette es-

pèce qui avaient crû sur le micaschiste de
Du; s n en Ecosse lors même que l'on en sé-

parait avec le plus grand soin toute sub-
stance minérale, lors même que l'on n'in-

cinérait que les parties supérieures des
frMKles qui n'avaient eu aucun contact avec
le rocher, on obtint toujours de 6,8 à 6,7
pour 100 de cendres. Ces cendres ont don-
né, à l'analyse, de la silice de 64 à 68 pour
100 , des sels sohibles tels que sulfate .

phosphate et muriatexle soude, de l'alumine

et du phosphate d'alumine, du peroxyde et

du phosphate de fer à la dose de 22 à 34
pour 100, et enfm du carbonate de chaux.
Cette grande proportion de matières inor-

ganiques dans le Pannclia parietùia engagea
l'auteur à rechercher s'il en serait de même
pour d'autres espècv'îs, et il a trouvé :

dans les cladonia rangiferina. 12,47 p. 100

scyphophorus pyxidatus 6,09— belliditlorus 1,18
ramalina scopulorum 4,18
parmelia omphalodes 8,12
— saxatilis 6,91

- parietina 6,75

cetraria islandica 1,84

Ces cendres étaient de même nature chi-

mique que celles examinées plus haut.

11 est donc évident que, loin que les li-

chens n'exigent pas des aliments inorgani-

ques, ces matières entrent, en général, dans
leur composition pour une proportion plus

considérable que dans les végétaux d'un
ordre plus élevé. Au reste cette quantité de
cendres varie notablement pour les mêmes
espèces, et elle est absolument indépen-

dante de la nature du lieu sur lequel les in-

dividus se sont développés. Ainsi de deux
échantillons de Parmelia Saxaiilis exami-
nés par l'auteur, l'un, qui avait crû sur un
frêne à 10 pieds du sol, a donné 7 pour 100
de cendres composées de peroxyde de fer

et de phosphates de fer, de chaux et d'alu-

mine, tandis que l'autre, qui avait été re-

cueilli au bord du Loch Venachar, ne donna
par l'incinération que 3,9 pour 100 de ma-
tières solides.

En comparant les proportions de cendres
que fournissent les lichens avec celles que
donnent les autres végétaux, l'auteur a trou-

vé qu'à rexce|)tion des algues, les lichens

sont ceux qui en fournissent le plus. Il s'est

servi, pour les algues, d'une espèce gigan-

tesque apportée du cap Horn, et qui lui a

donné 28,8 pour 100 de matières solides.

Voici le tableau des résultats obtenus sur

mille parties :

Bois ilivci-5. Liclicns. Almics.
I" "i" 3"

Mat. orgmiiq. Oii",«S 97i,()i t)5'i,i; 70'i

Cciula-S . . '2ll,7.'i 21!,«0 C7,r> 23K

11 résulte dos observations do l'auteur que
les lichens sont particulièrement propres à

former le sol primitif îles plantes d'un ordre
pins élevé, puisipie leurs débris renferment
à la fois les substances iiiorgani((ues et les

éléments organisés qui doivent servir à la

nourriture de ces dernières. Par le même
motif, il est probable que là oîi les lichens
seraient assez abondants pour pouvoir être
enfouis dans le sol, ils fourniraient, comme
le font les algues, un excellent engrais. Kn-
hn il faut atlmettre que ces planter, malgré
le peu de liaison apparente qu'elles ont avec
le sol, en dérivent une forte proj>ortion de
leur substance, et ne peuvent plus être con-
sidérées comme se nouriissant uniquement
aux dépens de l'air.

Lorsque, après avoir desséché le Parme-
lia parietina, on le faitdigérer dans l'alcool

froid de 0,840 de densité, le liquide ne tarde
pas à se colorer en jaune. La couleur aug-
mente par l'ébullition, et la liqueur filtrée

laisse déposer, en se refroidissant, de belles
aiguilles jaunes qui ont jusqu'à 1/4 de ponce
de longueur; le plus souvent cependant la

matière colorante se dépose sous forme d'é-
cailles d'un jaune vif. Après l'avoir séchée
et faitdigérer dans l'alcool chaud ou dans
l'éther, pour enlever toute matière grasse
ou résineuse, la matière colorante jaune,
que l'auteur nomme pariéiiiie, fut desséchée
à 80" R. et analysée par l'oxyde de cuivre.
Elle donna :

Carbone. 65,21
Hydrogène. 4,34
Oxygène. .30,45

100

Ce qui 'correspond à la formule G if

Lorsque la pariétine a été desséchée et

qu'on la soumet de nouveau à l'action de
l'alcool bouillant pour la dissoudre, il ne
s'en dissout qu'une portion, et par le refroi-

dissement, il se dépose une poudre d'un

jaune brunâtre qui n'a pas le brillant du
premier produit. A l'analyse, cette poudre
a paru être un oxyde de pariétine, et a

donné :

Carbone. 62,51
Hydrogène. 4,16
Oxygène. 33,33

100
SoitC'O H«« 0'«.

Les propriétés de la pariétine sont re-
j

;

niarqnables. Une très petite proportion de li

cette substance suffit pour colorer en jaune i>

beaucoup d'alcool, et cette solution devient

un réactif très sensible.

Elle devient plus foncée par l'addition de

la plus petite (|uantité d'acide, et il se forme

un précipité jaune. Un atome d'ammonia- jn

que caustique, de potasse, de chaux, de car- i

j

bonate de soude, de baryte ou autre subs-
i

tance alcaline, fait virer la couleur jaune au \

rouge vif tendant au pourp' e. Elle sert aii si

à faire reconnaître la plus faible proportion

d'alcali. Le réactif peut se préparer par

simple digestion du lichen dans l'alcool

froid, et on peut en imprégner du papier 11

qui devient au moins aussi sensible aux al-

calis que celui deCurcuma. La solution al-

coolique de pariétine se cimserve indéfini- di

ment; et comme il suffît d'y plonger un pa- < Il

pier pour le colorer en jaune, et que plus le m

papier rétictif est frais, plus il est sensible,
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:.]a pariédne est une des substances les plus

commodes que le chimiste puisse employer

pour s'en procurer. Les acides n'ont d'au-

l tre action sur le papier de pariétine que

^ d'en foncer la couleur, mais il ne le font

'pas virer au rouge comme le papier de cur-
' cuma , dans lequel il y a un principe colo-

rant bleu qui accompagne le jaune. La plu-

part des sels métalliques, en particulier

ceux de plomb et d'argent, précipitent en

jaune la pariétine de ses dissolutions.

Le lichen dont on la retire est employé

;en Suède, d'après Willemet, comme moyen
:de teindre en jaune les étoffes de laine, et

on l'y a aussi appliqué à la teinture de la

soie. Il a été aussi employé en médecine.

L'auteur annonce avoir aussi retiré la pa-

riétine du Scjuainaria elecjam, rapporté par

le docteur Hooker de l'île Cockburn, à 64"

lat. sud, et qu'il appelle la plante la plus

antarctique ; cela a fait penser à M. Griliith

que beaucoup de lichens jaunes, comme le

Lecanora vitelliiia, L. concolor, Squamaria
murorum, S. elegans, etc. ne sont que le

Parmelia parietina sous des circonstances

diverses, puisque tous ces lichens contien-

nent la même substance, la pariétine, à la-

quelle ils doivent leur couleur.

SCIENCES NATURELLES.

Considérations géologiques et paléontologi-

ques sur le dépôt lacustre de Sansan et sur

les autres gisements de fossiles appartenant
à la même formation , dans le départe-

ment du Gers, etc. (note de M. Lartet).

11 y aura bientôt sept ans que je n'ai

eu l'honneur d'eutr^tenir l'Académie des

Scie ices des reciiiTclies progressives de

géologie f^t de paléontologie dont ce corps

savant avait bien voulu encourager les

commencements. Ces travaux, d'abord
iaterrompus, ont dû ètra ensuite repiis

par suite d'engag^'ments pris dans des

prévisions qui ne se sont pas réalisées.

Des observations géognostiques plus

général sées et plus précises ont procuré

de nouvelles domines, pour ainsi dir • topo

graphiques, sur l'état de nos contrées sous-

pyrénéennes à UUH époque où , nous le

savioiis 'léjà, elles étaient habitées par de
grandes espèces (le nianmiifères. En même
temps, le lavaidc m'Hliod quf des limons et

autres sédiments meubles d^^ Ces anci uiies

form itioiis a amené la découverte d"i ne
infiiiitéde pièces osseuses de très petits

aniuHux, dont les débris eussent, sans
cette précaution

,
longtemps échappé à

l'œil des observateur-.

Dans un tôt d ain^i recU' illi de huit à

dix niiil<^ niorc aux, y compris ceux ap-
partenant aux grand s espèces , il a été
possiblf de distiufiu r les n st s caracté-
ristiques de 9S ge res

,
sous-genres ou

espèees de mammifères et de reptiles,

c'est'à d re à peu près 1 double du nom-
bre déjà reco uni, eii 1838, à I t'poquo de
mes dernièr> s co nmnnicalions à l'Aca-

dén-'e des scieiu i s

Sur C'^s 98 e>i>é( es, 19 os. tété observées
dans div' rs lieux Un uéparlem 'nt du Gers,
et sur qneli|U. s poi.its iimitro liii s des
départ metits e la liante-Garonne et des
iHauies-Pyri^nées ; se s -ut trouves s

dans ie local si romui de Sinsan , doiit la

vin^lièiue partie s uiem ut (euviron 40
ou 50,000 mètres c bes) a élé fouillée.

Il y reste encor p us d 80!',( 00 mètres
cubes de coucli s o-^s.ler s à e\pio . r.

D'ai rès la clussilication provisoire que
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j'aurais l'intention de propOs> r pour ces

espèces de fossd s , « lies se répartiraient

dans la série méiho ique animale , ainsi

qu'il suit :

(Quadrum.ines.
insectivores.

Cainivores.

Kongcuis.

j
Marsupiaux.

[
Pacliyderiues.

\ lîuuiuiaiiti.

/ Tortues.

Sauriens.

Seipeuts.

I

Salaiiianiires.

Grenouille-;.

Autre geiu'e iuconn,

^ Aut. cru rept. gig.

REPTILES.

1 ou 2 espèces,

u
• 8
• t

1 ou '2

fpieiques indices

uouleux.
21
il

1 ou plusieurs

de diverses" di-

laciisions.

Les ossements d'oiseaux, à proportion

beaucoup moins nombreux, n'oi.t pas en-

core été étudiés. Ceux de (loissoiis sont

très rares. Il y a, eu outr-, u > c rtaiu

nombre de morceaux dont les reiations

zooiogiques n'ont pu encore être dét r-

minées.
Le type le plus remarquable de cet en-

semble zoologique es , .-ans coatiedit

,

celui d'un anunal de l'ordre des Edentés,

que j'avais d'abord cru voisin du Pa golin.

Mais, par la di. proportion « u longueur de
ses membres qiic j ai pu depuis lors res-

tituer au complet, et par le nombre de ses

doigts, il me paraîtrait aujou d'hui se rap-

procher davantage des Paresseux, do a il

reproduit aussi d'autres di'tuils d'organi-

sation. Certains i .dividus de ce siUjiuher

genre auraie t p esijue égal»! en hauteur
nos élépuauts d moyenne taille.

J'ai également recueilli de nouveaux
m.tér^aux pour l'ostéolo^ie du Dinotiié-

rium ; ils suffaorit pour convaincre les

zoologistes que ce gigatit. sque mammifère
n'ét^ùt pas unCétacé, mais bien pos.tive-

m Mit un quadrupède dr- terre ferme, coiuiuti

j' .vais déjà, en 1837
,
essayé de l'établir

snr de simples données tirées de la posi-

tion où se trouvent le plus ordinairement

ses déponiiles.

J'ai déjà eu l'ho meur, dans mes précé-

dentes communications, d'entretenir l'A-

cadéuiie du dépôt lacustre du Sansan, où
etaie t s icitessivemetnent, venues s'ense-

velir les nouîbreuses générations de ces

animaux de toutf-s classes. Leur destruc-

tion finale paraît avoir été occusionrsée par

u e graiide inondation qu'il na faut pas

cpnl'o.idre avec celle bii^n plus récente à

laquelle les géologues attribuent le trans-

port des matériaux de notre diluvium sous-

pyrénéen.

La première de ces deux inondations,

quoique douée d'une impétuosité moins
torrentielle, à en juger par le peu de vo-

lume des graviers qu'elle charriait, paraît

cependant avoir recouvert le pays d'une

manière plus générale et plus uniforme.

Ces graviers se montrent, en effet, sur

des points élevés où ,n'ont point atteint

les cailloux roulés du dermer diluvinm.

Il arrive quelquefois que ces deux forma-
tions de transport sont directement super-

posées, et qu'elles semblent se confondre.

Mais, dans d'autres circonstances, elles

sont géognostiquement séparées par des

bancs réguliers de calcaire marneux ou

de grés. Ainsi, nul doute qu'il ne se soit

écoulé 'un très long temps entre ces deux
grandes inondations. Je n'ai jamais obser-

vé le moindre vestige d'animaux fossiles
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dans les formations qui répondent à cette

époque intermédiaire, non plus que dans
les matériaux du dernier dduvunn ; nous
n'avons donc aucune domiée .sur la ques-
tion de savoir si cette partie du pays re-

çut de nouveax habitants, depuis la dis-

parition, déjà signalée, de sa prein ère po-
pulation animale, jusqu'à répoijue où sont
vetuies s'y établir les espèces qui y vivent
présentement.

Au demeurant, il est aisé de recontiaî-

tre que les maté.iaux de ces deux dilu-

viiinis, aussi bien que ceux dont se com-
posent les formations successives d'allu-

vion et d'atterrissement de nos terrains

tertiaires, sont descendus des Pyrénées,
dont la masse et la hauteur ont dû être
bien autrement considérables qu'elles ne
le sont anjourd Inn'. Il n'y a rien ici qui
puisse se rattacher à l'idée d'un préleadiE
déluge universel. Tout démontre, tiu con-
traire, que la série de ces diverses lorina-
tions géologiques, jusqu'à nos jour.-. s'esÉ

développée uiiiquemment sous i'i illuence

directe des phénomènes pyrénéens.
Dans cette longue succession de forma-

tions, il en est une que j'ap eller u zojIo-

gique, p irce qu'elle me p.iraît rejtréseuter

la icrre véijéiaie de l'époque où vécurenÊ
nos animaux fossiles. Cette formiition est

généralement caractérisée aujourd hui par
des bancs de marne cale.are de puissance
variable et très-iirégniièrem. iil n.velés.

Elle abonde en restes de coquilles exclusi-

vement terrestres ; on y ti ouve queiipies dé-
br.s de végétaux, lré(piemme.it des dents
et autres parties osseuses compacLes de
grands mainmJ'ères. Les empiaeemeiits
des anciens lacs et marais de cette épo-
que se distinguent facilement par leur

constitution géognost.qne particinière, par
les débris de coquilles d'eau douce qui y
dominent, et aussi par les restes osseux
des animaux de toute taille qui s'y sont
mieux coiiservés que dans la terre végé-
tale. Tel est le déjiôt lacustre de Sinsan,
dont la piiissance atteste la longue durée
de cette époque où la vie animale avait
pris un si grand développement dans nos
contrées.

Cette foriîiation zoologique est, dans
bien des endroits, encore recouverte par
les graviers du premier dilav um, d'où
l'on a depuis longtemps retiré des dents

et des ossements de grande ditnension, les

seuls qui s'y soient conservés ; ce qui fit

supposer aux premiers observateurs que,

dans ces temps anciens, la nature, encore
dans toute la vigueur de ses forces créa-

trices, tendait à l'exagération des formes.

Les recherçîies minutieuses, Liites de puis

lors dans l'ossuaire de Sansan, nous ont,

cependant protivé qu'en coiiipagiiie des
Dimiherium, des 3Justodontes, des illnno-

céros, des Paresseux et des Curnassiers gi-

gantesques, vivaient des Ihuprs, des Des-

mans, des Hérissons, des Ecureuils, des
Lièvres, des Ceifs, des Lézards, des Sala-
mandres, etc., de dimensions bien moin-
dres que celles de leurs congénères ac-

tuels.

il est digne de remarque que pas un de
ces animaux perdus ne peut ètie identifié

spécifiquement avec ces analogues vivants.

Les genres nouveauxque l'on y di^-ti iguc

seniblent destinés à former le passage en-
tre d'autres genres existants irop uis.an-

cés, et s'adaptent en quelque sorte aux la-

cunes de notre série animale. On dirait

autant d'anneaux retrouvés Uf la gr.i.ido

chaîne qui reliait anciennement tous les
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Otros (lo cotte mngnîfiqiio croatiou piinii-

iivo, dont il ne ivsto i>!us à l'état viv.iiil

tiue quolquos débris épars sur la siirlaco

du globe.

Ainsi, quoique nos explorations paléon-

tologiques soient eaeore très-ineonii)!è

-

tes, îioas avons cependant iléjà aeipiis la

certitude que ee eoiu de terre, bien plus

resserrré alors dans les fini tes continenta-
les qa'il ne l'est actuellement, a nourri

ancienu' ment une popuîatiuu de ni inimi

fères et de reptiles pins nonibrenseet plus

varié que celle qui i'iiabite aujoud'lini. Di-

vers degrés de l'échelle animale y étaient

représentés, jusqu'au S:>ige inclusivement.

Un type supérieur ne s'y est pas eiicorc

retrouvé, celui du genre innuain.

Mais do ce que les restes osseux de
l'homme, ni les vestiges de son industrie

iie se sont ludle part montrés dans ces

formations anciennes, il ne faut pas se !ià-

ter d'en conclure qu'il n'existait pas On
conçoit que, dans une création où domi-
naient encore des espèces animales dont
les instincts lui étaient hostiles, l'espèce

humaine ait dù être gênée dans son oévc-
loppem nt nmnérique, et son industrie

nulle, Ge n'est qu'après la disparition suc-

cessive de tant d'ennemis redoutables,

<]ue l'homme aura pu acquérir nue prépon-
dérance décisive sur les restes de cette

création qu'il a ensuile sensiblement modi-
fiée, soit par l'extermination di's espèces
nuisibles, soit par la propagation de celles

réduites en domosticité,

-ol-Sic

'^CjUi BOTANIQUE.

Géographie botanique de la famille des
/ - plantaginées.

I, Barnéoud, déjà connu par son mé-
ir.OH'e sur l'organogénie et l'organograpliie

des plombagines et des plantoginécs, pré-
senté à l'Institut, vient de compléter une
partie de ce travail par la publicalion de la

înonographie des piantaginées (1). Voici un
extrait sur la géographie botanique : « Peu
de familles, dans le règne végétal, sont plus

naturelles et plus cosmopolites, pour ainsi

dire, que celle des piantaginées. Elle

compte des représentants sur tous les points

du globe. Parmi ses genres, l'un {IhlorcUa)

paraît confiné dans la zôii.e froide et humide
de l'Europe ; l'autre {bougucria) habite les

cimes neigeuses des Andes du Pérou. Les
p-aiitago sont dispersés à la surface des
îroiS continents. Parmi les nombreuses es-

pèces de ce genre, les Pl. viajo'- et mariti-
rna se présentent à toutes les latitudes^ de-
puis les rivages de l'Islande et les plaines

du Kaintschatka, jusqu'au cap Horn et à la

Wouvelle-Zéiande. Les Pl. bimgei, poly-

^jyerina et corimii affectionnent les terrains

salés de l'Asie et de la Méditerranée. Le
Pl. lanceolaia domine dans les prairies et

îes lieux incultes, depuis le nord de l'Eu-

rope et la Sibérie jusqu'au cap de Bonne-
Espérance , et aux îles de France et de
Bourbon. On l'a trouvé aussi dans l'Améri-
que du Nord. Cependant il est fort singulier

que malgré les actives recherches de MM.
Ijéopold de Buch et Barker Webb, on n'oit

pti encore le signaler dans l'archipel des
danaries. L'ancien continent est caracté-

<!Sé par nos sections Erianlha, Psyllium,

Montana, et par les PL média, asiaiiai,

fagojm.s, ispngind, capciisis, bellardi, crclica

(I) Kn vente chez Forlin Masson, ])lacc de l'É-
^ole-cle-Mciiccinc, — In-î, f^rix : 3 fr. 6o c.
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et albicam. La plupart de ces espèces alvin-

dent surtout dans la région médilerran-

néenne. — Aux Canai'ies (>t à Madère ci'ois-

sent les magnilitpu's pl. Wcbbii et arborcs-

ct7/.\', ipii send)lei\l s[n''ciau\ à ces ai'eliipels;

à Ste-Hélène, Itoxbiu'gh a inili((ué le Pl.

robiista.

>; Les 7^/. lomciilos<i
, rtrqinird

, coiitinev-

soiiitiini, niyostiros, liiiiciisis, sleiidichi, avec
toute notre section (inaphaloïdes, sont jKtr-

ticuliers au Nouveau-Monde. Sur la chaîne
volcanique des Cordilières du Chili, du Pé-

rou, de Quito, de Vénézuela, s'élèvent d(>-

puis 1200 just[u'i:> près de oOOO mèires, les

superbes Pl. decdisnci, waciaiiilia, c:)iia-

ccrt, perreginondii etc., d une forme
toute nouvelle qui n'appartient qu'aux es-

pèces de ces hautes régions. Les Pl. mo-
iuinikos et paitci/loia se plaisent sous les

rochers maritimes des îles malouines et des
(erres magcllaniqiies. Ce n'est qu'au som-
met des montagnes escarpées des îles de la

mer du sud, à Juan Fernaudez, aux Sand-
wich, qu'on rencontre les Pl. Feniainlezui

Qiicleniana et Broiig/nailii. La NouvePe-
tl(j|lande offre les PL varia, Gaudickandii,
hispida, dont le faciès n'a rien de très ca
i-actéristique, mais qui, jusqu'à présent,
n'ont été vus que dans ces parages. »

Principes de philosophie zoologique, d'aprts
M. Isid. Geoffroy Si. Hilaire.

(>"<• article).

Unité de composition et unité de plan
sont coimno les deux faces do la même
(piestion, la dernière dérivant de la pre
mère. Ce so:it deux idées différentes,

mais qui néanmoins sont semblables au
fond,

La théorie des analogues est la démons-
tratioii des analogies qui existent entre
(les auiniaux placés à des degrés diiFérents

de l'échelic zoologiquo; c'est elle qui fait

entres 0;r l'unité décomposition des ani-

maux Cl mnie le terme au'quel la science
linira par arriver tôt ou tard. Deux traits

caractérisent cette théorie : I^EIIe a sub-
stitué le i)ri!ici|)e des connexions à la dé-
termination vague dos parties, c'est à-dire

qu'elle a enseigné à reconnaître et à ca-
ractériser une partie quelconquepar la coii-

sidération de celles avec lesquels eiie est

en rapport; c'est par exemple en partant
de ce prmcipe qu'on a pu trouver un méta-
carpe dans le canon des rmninants, 2° Elle

ne néglige auciuî ordre de considéiations.

Les )>ariies rudiaieutaires elles-mêmes lui

viennent en aide. Par exeu)pie, les deux
ergots que présentent les moml)rcs posté-
rieurs des runnnaiits ont dù être rangés
parnd les doigts, et ils achèvent ainsi de
reconstituer la main dans son entier. Quel-
quefois ces organes rudhncntaires restent

liottants dans les chairs, comme la clavi-

cule de certains rongeurs ; mais leur con-
sidération n'en est pas moins importante.
En procédant à l'aide de ces deux

moyens, la zoologie philosophique a ob-
tenu de grands résultats. Chez les mammi-
fères, ia détermiiiation des analogies dans
le squelette n'a guère rencontré d'obstacles

sérieux; chez les oiseaux, elle a rencontré
déjà quelques difficultés; par exemple
pour i'os carré, pour quelques os des
membres ; il en a été à peu près de même
pour les reptiles; mais c'est particulière-

ment chez les poissons que ces difficultés

ont été immenses. ÎVéanmoins la méthode
philosophique a réussi à amener une solu-

tion.
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Vu fait do la p'us liante importan(ie est,

qu(^ les animaux supérieurs, avant d'arri-
ver à h'iM- type définitif, passent par une
série de formes transitoires (pii rap|>ellent
celles ipu! l'on observe à l'état constant
chez Us animairv mféricuts.. (l'est ainsi,
p.ir exenq)ie,(pie le fix'tus humain maïKpie,
à une certaine époipu; de son (lévelopp(!-
ment, de vout(^ p latine et de voile du [)a-

lais, absoluiiKuit connue cela a lieu d'une
iiianièie pcnnaïuintc! oiiez les poissons.
C'est encore de même (pu; lo nombre
eonsidérd)le des os de la tête dur/ ces
(ieruiers ammaux doit être attribué à un
fracliunnemenl (jiii persiste jx-iulant toute
la vie, tan is que ce même fractioimement
n'a été (pi'ini état transitoire dans les em-
bryons des an,nuuix (J'orgaiusation plus
élevée.

Néamnoins parce que les eird>ryons des
an maux supérieiu-s rappelli>nt d abord par
leurs formes transitoires des êtres placés
plus bas dans l'éclielle, il ne faut p<is ré-
péter ce (|ui a été dt quelquefois que
l'houune, pur exemple, avant a'arriver à
la forme (jui lui ipp u tient en jtropre, a été
snccessiveme.it poisson, reptile, etc. Les
ressenddances qui existent entre certaines,
parties de l'embryon humain et celles des
animaux moins avancés en organisation,
n'autorisentpasàenq)loyer des expressions
semblables, à moins (pi on ne leurdonne ua
sc.is tout figuré.

La loi de rénovation des organismes
doit être considérée dans plusieurs cas où
l'on s'occupe (Je la recherche des analo-
gies

; faute d'y avoir égard, on se trouverait
souvent arrêté dans l'explication de di-

verses particularités de structure. Ainsi,
par, exemple, ch.'z les têtards des Batra-
ciens, il existe d abord une queue sans
mendjres; mais o i v oit ensuite cette par-,

tie d sp u'aîtrc et à proportion les membres
se forment et se tiéveloppent. Au con-
traire, chez les poissons, les organes qui

se sont montrés en premier heu ne dispa-

raissîuil pas et restent toujoiu'S pré iomi-

nants. 4

Les branchies donnent lieu à des obser-

vations intéressantes; on sait q l'elles

j)ersistent chez les poissons pendaiit tonte

la durée de la vie. P rnd les animaux su- i

périeurs aux poissons, les Bjtraciens ont
,|

d'abord des branchies, pais ces branchies
|

sont remp!acé,es par des poumons, et ici
]

ces pliéno.nènes sont d'une évidciice in-
!

contestable. i\lê:ne, chez les les syrènes et
j

les prêtées , les branchies persistent toute
j

la vie, et l'on observe là le fait vraiment
remarquable de la cc-jx stence desorganes '

|

respiratoires branchiaux et pulmonaires ; I

Ci'S deriiieis restent même faiblement dé-
j

ve.oppés, tandis que les branchies per- 1

sistcnt sans presque rien perdre de leur
j

^ol me. L'oii voit donc déjà les seules
j

différences qui existent entre les poissons^ 1

les syrènes et les grenouilles par exemple,
j

Elles consistent en ce que pour les pre- !

miers de ces êtres l'organe respiiatoire
j

primitif devient permanent; que dans les
j

seconds, l'organe primitif se conserve
j

presque complètement, mais que l'on voit I

iipparaître par les progrès du dévi loppe- i

mi ut l organe de la n.spiratio i puimo-
j

naire; enfin que dans les derniers, l'or-
]

gane r.'Spiraioire premier n'est qu-^ tran-
j

sitoirc, et que chez l'animal- adulte, il a
j

tout-à-fait cédé la place à des poumons.
j

Li s aninuiux supérieurs à ces der-
j

niers ressembleraient-ils à ces dernier»
|

avec la seule dillérence que l'organe res- J
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K>îratoire primitif aurait été remplacé de

ifTès bonne heure par un appareil do respi-

ration aérienne, par àcs poumons? Les

observations de quelques zoologistes les

lOnl conduits à résoudre cette question

affirmativement. Ainsi MM. Berr et iîathke

ont reconnu chez les oiseaux, dans les

-premiers tt^mps de leur formation, l'exis-

tence sur h^s côtés ilu cou d'ouvertur- s et

ûe parties qu'ils n'ont pas hésité à rcgardt^r

comme des branchies.

. On voit (ionc en résumé que les formes

permanentes des animaux inférieurs re-

produisent dcà particularités d'organisa-

tion qui n'ont été que transitoires chez

lies animaux supérietirs. C tte idé<>, quoi-

i.que appartenant plus p.iriiculièrement à

ices derniers temps, et n'ayant même pu

lêtre appuyée solid' ment que sur l'org uio-

igéide, science de création toute récente,

s'est cependant présentée à l'espr.t de

.quelqiies hommes qui remontent à une

iépoquH îléjà reculée; ainsi Harv -y l'a ex-

primée dans certains passages de ses écrits

id'une manière cat 'goriqui' ; ainsi encore

un passage desLettres Spirituelles d" l'abbé

de Saint Cyran (Duverger de Hauraonc),

représente cette manière de voir comme
admise généralement à cet e époque.

Cette même tln^orie a très bie i rendu

compte de l encéphale des poissons qui

jusque là avait bt^a^coup embarrassé les

zoologistes pour la détermination des par-

ties nombreuses qui le composent ; elle a

fait reconnaître que celles de ces par-

ties dont le développement avait 'e plus

frappé, les tubercules quad ijumeaux, ont

con-i'rvé lies dimensio is tellement c m-
sidérables proporiionnelb-meiit .<ux autres

cl; compar îtiveme> t à cell s qu' lies pré-

sentent chez les animaux sup rieurs, qne
ço soiit rlles que l'on avait pn-es pour
,iles bé'i'isphèrfs cérébriiux.

L'iipplicatiun de la méthode philosophi-

que aux v('rt'''brés avait déjà pr sentédans
plusieurs cas lie grandes dil'ficul és ; mais
ces difficultés so'it devenues bien plus

grandes e' corel' rsqu'on a voulu 1' tendre

aux invertébrés. Néadmoins Geoffroy
pèr'- n'a pas reculé devant une t' Ile œu-
vre, et voici les principaux résultats aux-
quels il est parvenu.

Chez l'aiiimal vertébré, la colonne ver-

tébrale étant prise pour axe, le système
nerveux se trouve en 'lessus, le système
viscéral est en dessous; mais, chez i'inv. r-

tébré, h s choses s^nt disposées dans un
sens iuvers . De là notre zoologiste était

arrivé à considérer les articulés comme
ayant le ventre en haut, collusion très

ihardie, surtout pour l'époque, et (| i néan-
moi s fut accueillie par les entomologistes
avec assez de faveur, parce qu'ils co nais
saient quelques insectes < hez lesquels les

Oî-g nés sont disposés comme chezl hoiii-

toe. r. est arrivé depuis la publication de
ses idées de Geoffrciy père (182-2) que les

travaux embryojiéniques, notaumie tceux
de MM. iHéro'ld et Kathke, en onldo^né
ia confirmation. Selon les observations
ie ces savants allemands, l'ombilic et le

yitellus se trouvent chez les invertébrés à

a face dorsale, qui s. trouve ainsi parfai-
;ement analogue à la face ventrale .les ver-
tébrés. C'est sur cette .lifférence que M.
Laurent avait nommé et caractérisé l^-s

mertébrés dans sa cL.ssification du règne

La th*^orie des analogues, après s'être
(ccupée des vertébrés et des invertébrés,
rest étendue encore aux êtres anomaux

ou aux monstres. Dans l'état actuel de la

science, cette théorie a ramené toutes les

monstruosités à des lois po-iitives, et elle a

fait re oniiaîtrf en elies de simple" e s

p rticuliers <les grandes lois gi''iu'^rales.

C'était là !» dernière difficult * (|ui lui res-

tait à lever ei l'o • s it comment elle en

est venue à bout, su tout grà e aux tra

vaux du savant professeur dont les leçons

nous ont fourni la matière da ces trois

articles.

SCIENCES MÉDICALES.

De l'action du sulfate de quinine sur la rate,

et d'un nouveau mode d'exploration de cet

organe.

Sous ce titre, M. Henri Gouraud, dans
un article en forme de lettre adressée à

M. Piorry, discute ainsi deux points impor-
tants de clinique médicale.

« Dans un mémoire lu, il y a deux ans, à

l'Académie des sciences, vous avancez que
le sulfate de quinine, dissous dans quelques
gouttes d'acide sulfunque et pris à des doses

modérées, telles que 1 gramme ou 50 cen-

tigraunnes, dans 30 grammes d'eau, exerce
sur la rate une action si rapide, qu'il suffit

de (juaranie secondes pour obtenir une di-

minution considérable du volume de cet

organe.

(( Je suis d'accord avec vous sur le fait :

— si on administre le sulfate de quinine

di>sous à un malade dont rhypochondre
gauche est occupé par une rate volumineuse
et rend un son mat, — oui, il suffit de qua-
rante secondes, et même de moins de
temps, pour que cette région acquière une
sonoréité très marquée : le l'ail de la dispa-
rition de la inatité splénique est incontes-
taule.

« Mais à quoi l'attribuer? Devant un phé-
nomène si curieux, je me demandai si

c'était la rate qui diminuait, ou l'estomac,
dans sa portion splénique, qui se gonflait

subitement par un développement gazeux.
Je fis rnetLre, dans la même quantité d'eau
distillée que précédemment, quelques gout-
tes d'acide sull'uriqae, sans sulfate de qui-
nine ; le résultai fut le même qu'avec le sul-

fate de quinine : disparilion de la matité
spléni(jue.

« D'où il était clair, et il reste clair au-
jourd'hui pour moi, qu'il suffît de l'inges-

tion d'une très petite quantité de liquide
pour produire, dans l'estomac, un dévelop-
pement gazeux assez considérable' et pour
donner presque immédiatement, en qua-
rante secondes et moins, au moyen de la

percussion, dans la région splénique, une
sonoréité marquée et quelquefois presque
tympanique. Vuulez-vous vous en assurer?
Aidez la percussion de l'ausculation : appli-
quez l'oreille sur lamalitégastro-splénique,
au moment où ie malade avale une gorgée
d'eau; vous serez frappé, comme moi, du
bruit considérable du glou-glou sonore pro-
duit par cette gorgée d'eau tombant dans
un estomac vide, et vous expliquerez natu-
rellement la grande sonoréité acquise pres-
que immédiatement par cette même région
gaslro-splénique.

a Une autre observation du même genre,
qui se rapporte également à un des résul-
tats que vous avez obtenus, me paraît di-
gne de quelque intérêt^ et je dois ici vous
la signaler. "Vous dites dans votre mémoire
lu à l'Académie des sciences, toujours dans
la vue de donner une idée exacte de l'action

atrophiante du sulfate de quinine sur la

rate : Chose non moins exiraordinalre , c'est

qu'une i\A.TE saine diminue tout aussi rapide-

ment par le sulfate de quinine soluble que le

fait cet organe alors qu il est malade.
« Voici, à cet égard, ce que j'ai remar-

qué el ce que chacun peut vérilier chaque
jour :

(i Chez un certain nombre de malades, la

région que les anatomistes appellent hypo-
chondre gauche, — el que nous appellerons
médicaiement, si vous voulez, région gas-

lro-splénique, — pi-ésent.e une malilé assez
grande pour donner, en effet, tout d'abord
1 idée d'un développement anormal de la

rate. 11 semblerait que l'estomac vide et le

colon iransverse vide, donl les parois sont
appliquées l'une contre l'autre, peuvent ne
donner à peu près aucune sonoréité. Quels
sont les malades qui présensenl ce phéno-
mène purement physiologique? Interrogez-
les: ce sont ceux qui n'oni p s budepqis plu-
sieurs heures. Quels sont ceux qui ne pré-
sentent pas ce même pûénomène ? Interro-

gez-les encore : ce sont ceux qui ont bu
depuis une demi -heure, un quart d'heure.
C'est ain^i que je m'explique, jusqu'à nou-
vel ordre, l'action que vous avez cru obser-
ver du sulfate de quinine sur lès rates sai-

nes. Je me permets de penser que, dans ces
circonstances, vous n'avez pas tenu co nple
de la nialilé gastro-splénique normale, et

de la facilité avec laquelle on la fait dispa-
raître par l'ingestion d'une petite quantité
de liquide.

^

((Qu'est-ce à dire, très honoré et très

cher confrère? — Que le sulfate de quinine
n'a jamais sur la rate hypertrophiée l'action

immédiate que vous avez signalée? — Je ne
voudrais pas m'exprimer ainsi, quoique
jusqu'ici je n'aie pas encor.; constaté cette

action en quarante secondes. iMais je suis
en droit de conclure : lo que cette"action
en quarante secondes n'est pas constante,
qu'elle n'est pas ordinaire, qu'elle est même
rare, si elle existe ; 2o que, dans les expé-
riences que vous avez présentées, vous n'a-
vez pas tenu compte d'un phénomène qui
complique la question. \os faits sont vrais:
la matilé disparaît. L'explication en est
fausse : la disparilion de la matité ne tient
pas à la diminution du volume de la rate.

(( Quant à la diminution de la rate elle-
même par l'action du sulfate de quinine, je
ne la me pas et personne ne peut la nier.
Elle est évidenle souvent du jour au lende-
main, évidente à la percussion, évidente à
la paipation. Ce que je conteste ici, c'est la

diminution immédiate.

(( Permettez-moi de vous signaler un
moyen de diagnostic bien simple, mais qui
me paraîf ^-écieux pour apprécier le vo-
lume de ia rate dang quelques circonstan-
ces. Ce moyen consiste à faire faire au ma-
lade un effort avec les muscles abdominaux,
à lui ordonner de pousser : il ai rive alors
que, par la contraction du diaphragme, tous
les organes sous-diaphragmaliques sont
poussés en bas, la rate en particulier. Eh
bien! par ce moyen bien simple, la rate
descend de plus d'un pouce et devient très
sensible sous la main.

« Vous avez fait remarquer aux praticiens
que souvent une rate, notablement hypertro-
phiée, ne dépasse pas les côtes, parce qu'il y

•

a des individus qui on t la poi irine très longue.
Dans ces cas, la rate hypertrophiée se cache
sous les côtes; cela est très vrai. En faisant
pousser la rateen basparlediaphragme, ainsi

que je viens de le dire, on la fait descendre
de plus d'un pouce : on peut donc rendre
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ti'^s sensible une rate qui ne l'était pas.

Loin de moi ia pensée de mcltre ce nouveau

moyen de diagnostic an dessus de 1\ percus-

sion ; mais je dis qu'il est bon aussi, et. qu'à

ce titre il mérite l'attenliou des praticiens.

Il y a des circonsiances dans lesquelles il

donne des résultats plus sensibles que la

percussion. J'ai vu ce matin un malade,

qui, après avoir bu, avait la région gastro-

splénique véritablement assez sonore, et

pourtant sa rate dépassait en arrière le re-

bord des fausses côtes, et, en faixaiii pous-

ser, elle devenait, même en avant, d'un vo-

Imiie énorme.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPL IQUÉE.

Machines à imprimer les étoffes dites perro-

tlnes; par M. PsivUûT, ingénieur civil.

Les machines dites Ferrotines ont subi,

depuis quelques temps d'importants per-

fectionnements. D'une part, les chocs des

chariots lors de leur retonr, soit de l'ali-

mentation, soit de la pression, et le bruit

qui en était la conséquence, sont anéan-
tis. D'autre part, les ressorts à boudin,

dont la rouction est de ramener les cha-
riots, et qui étaient sujets à se détendn"

et à occasionner la rupture de certaines

pièces, sont supprimés.

Ces perfectionnements permettent de

faire imprimer, à la minute, cinquante

coups an lieu de trente à trente-cinq par
chacune des planches, sans danger de rup-

ture d'aucune pièce. Malgré cette rapidité

du travail, l'impression a été recomiue
meilleure par tous les fabricants.

Aiin d'expliquer plus facilement ces

perfectionnements, je dois d'abord dire en
qnoi consistait l'ancien mécainsme.
Dans mes anciennes machines, le cha-

riot porte-planche reçoit de deux excen-
triques fixés à un seul arbre, deux monve
ments . l'un de ces excentriqwes porte la

plance sur le châssis aux couleurs, l'autre

le fait arriver jusqu'à la table à imprimer.

L'excentrique d'alimentation de couleur

agit sur uii galet fixé au chariot ; l'autre

excentriqiie produit l'impression par l'in-

termédi lire d'une bielle agissant sur ce

même chariot. Ces deux excentriques

agissent seulement en poussant, de sorte

qu(^ le ch iriot resterait là où il a été ame-
né par les excentriques, si des ressorts à

toudin n'agissaient pas pour le ramener
contre un point fixé sur lequel il vient

buter.

DaiiS mes nouvelles machines, au con-

traire, les bielles doivent avoir, par suite

de la suppression des ressorts d'appel, la

facidter de tirer et de po' sser. Deux
arbres dont l'un fait un tour, tandis que
l'autre en fait deux, agissent par leurs ex-
ce itr.q les sur deux bielles articulées aux
bras d n i balancier articulé lui-nième par
son milieu avec chariot porte-planche. Il

résulter du mouvement combiné de ce sys-

tème d'evcHutriques, d(; bielles et de ba-
lancier, q ic le chariot se meut de la ma-
nière snivante : à partir de son jilus grand
recul, il s'avance vers le châssis sur le-

quel il pr.Mul la couleur, il recule ensuite
pour laiss(>r au châssis la faculté de se

retirer, après cela il se porte vers la table

sur laquelle il ojière l'impression ; enfin, il

revient sur lui-même pour arriver au
point dont nous l'avons supposé parti, et

ainsi (le suite.
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Dans ce nouveau mécanisme, la pres-

sion sur ia t d> (' et celle de la prise de

couleur au (diâssis sont indépeinlintes

l'une de l'autre: elles se règlent en fai-

snnt varier la distance d'un point d'articu-

lation de la liielle au centre du balan-

cier. La longueur de l'un des bras rè-

gle l'alimentation, et la longueur de

l'autre, la pression sur la table à impri-

mer.
D'ajirès ce que j'ai dit de mon ancien

système de pousser les planches avec des

exce itri nies et de les r<i|)peler à l'aide de
res<;orts à boudin, on concevra que po n"

ohte lirune impression intermittente com-
me celle né(ressain! d^nis ma mélliodo

d'imprimer les cravates, il suffira d'em-
ployer une bielle à longueur variable, sui-

vant la loi exigée par le dessein, sans ipie

cette bielle jo lisse de la propi'iété 'c tirer

le chariot de même qu'elle le pousse, puis-

que les ressorts font cet ofdce. C'est ainsi

que sont construites mes anciennes bielles

pour cravates. Mais la suppression des

ressorts d'appel, dans les nouvelles ma-
' hines, rend ces bielles tont-à-fait inef-

ficaces, .l'ai donc en consé iuence imaginé
de nouvelles bielles àloiig ieur changeante,
dont l'action puisse a^oir lien tout aussi

bie 1 en tirant qu en poussât, t. C'est le mé-
canisme appliqué à la machine à trois cou-

leurs que j'ai placée à l'cxpositio i. Le
frein de tissu, à action constaide, appliq é

à mvs machines, se compose de deux mâ-
choires, dont l'une mobile, est chargée
d'un poids par l'intcrmi'diaire d'un levier.

Le tissu est c g igé dans ces mâchoires

sur tonte sa largeur. Il y décrit des zit;-

zags d'autant plus pro oncés, que le poids

qui agit sur la mâchoire mobile est plus

considérable. Eu sortant de c s mâchoires,

le tissu passe sur nu rouleau lonrnant sur

la mâchoire mobile et pr nid la direction la

plus convenable pour la soulever.

Ceci posé, il est clair que le tissu ne

pourra reC'-voir des mâeh<iircs un frott e-

ment ni S'ipérienr ni inféri -ur à l'action

du poids qui charge la mâchoire mobile
;

car, d'une part, les mâchoires tendent à

opérer une résistance surabondante; mais

d'un autre côté, la réssitance en excès ne

peut se faire sentir sur le tissu qui sort,

des mâchoires, puisqn'alors le tirage du,

tissu soulèverait la mâchoire mobile et

anéantirait entièmement son action. Il s'é-

tablira donc un équdibre tel, que la résis-

tance sera toujours égale à l'intluence cons-

tante du poids qui charge la mâchoire mo-
bile.

Le doublier et le tissu, en se déroulant,

subissent l'action d'une planche qui agit

sur le tissu même et non sur l'axe des rou-

leaux qui les porte. J'obtiens encore par

cette disposition une résistance constante,

quelque changeant que soit le diamètre

des rouleaux*

J'ai encore embarré le doublier en le

passant à travers une barre fendue, dont

je fais varier l'inclinaison par rapport à

la direction du doublier, de cette manière

je fus varier à volonté l'obstacle que cet

embarrage oppose à la marche du dou-

blier.

Il résulte de l'emploi de ces freins , à

action constante , une bien plus grande

préi'ision dans les raccords des planches

entre elles et par suite une exirème faci-

lité pour le rentrage des couleurs à la

main,

J'ai encore appliqué à mes mncbines

une caisse à vapeur sur laquelle passe le
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tissu après avoir ('té imprimé. La chaleur
ipui cette caisse communique aux t ssus

suflit pour saisir les couleurs et prévenir

leur mêla ge. Un robin. t, dont l'ouver-

ture l'st excessivenunit petite, ne permet
d'iutrodu re qu'une faible quantité de va-

peur jui circule sans pression et s'échappe
condensée par un tuyau <onimuniquaiit

dir(x't miMit avee, l'atmosphère.

Voilà les perfectiennements que jo suis

parvenu à faire à mes machines à trois

cours.

HOUTICULTURE.

Expériences sur la greffe.

L'une des greffes les moins usitées, c'est

encore de nos jours la greffe herbacée à la

Tsluiddy, greffe applicable à presque tous

les végétaux qui n'en supporteraient paS/
d'autres.

M. Goquillard, jardinier de M. J. Roth-
schild, a fait récemment d'heureuses appli-

cations de la greffe herbacée à la vigne dont
il a obLemi d'excellents résultats. Après
avoir greffé en fente, selon la méthode or-

dmaire pour la greffe herbacée, soit les cour-

sons, soit le bourgeon terminal, il enferme
la greffe dans nue liole à large gou'ot dont
11 bouche l'ouverture avec de la mousse ; eu
12 ou 15 jours, la reprise est assurée; il

donne alors de l'air pour fortifier la greffe,

(pii souvent donne du raisin dès l'année sui-

vante.

Le même horticulteur a greffé par ce pro-

cédé des Azalea Smithii sur des A. iaterttia

et phœnicca; il a aussi réuni par la greffe

lierbacée ces 3 variétés sur le même pied;

enfin, ce qui est encore plus remarquable,
il a greffé de même un Azalea et un Rlwdo-
dendnan sur un Rhododendrum arboreum,

et ces deux greffes végètent avec unegrande
vigueur.

Une commission nommée par le Cercle

général d'horticulture pour examiner les

greffes herbacées opérées par M. Goquil-

lard, en a exposé les résultats dans un rap-

port lumineux inséré dans le dernier

Bulletin de celte Société. Si l'on rap-

proche ces faits des résultats analogues

obtenus journellement par nos confrères

d'Angleterre et de Belgique, qui ne mettent

pas toujours un grand empressement à pu-

blier ce qu'ils ont pu trouver de procédés

avantageux, on verra combien il importe au

progrès de l'horticulture de multiplier les

essais de toute sorte de greffes, mais dont

on peut espérer des succès cerlai.is et d'une

grande portée.

[Tievue horticole.

)

SCIENCES HISTORIQUES.

De la culture de la vigne en Normandie; (ex-

trait d'un mémoire inséré Aaxi^ \t Bullet . ae

la Soc. libre d'cinalat. de Rouen), [vav M.

l'abbé Cochet.

Qu'il y ait eu autrefois des vignobles en

Normandie; qu • cette province ait fourni

à la consommation et au commerce des

vins abondants; que nos coteaux, au-

jourd liui ombragés de pommiers, aient été

autrefois couverts de vignes, ce sont îles

faits dont il n'est pas permis de douter.

Les prouves ensiuitinnombrables ttel-

lement disséminées dans notre histoire, lUe

l'on ne sait vraiment par où comm ncer.

Ces preuves sont de toute nature : preuves

écrites, preuves monumentales, preuves

traditionnelles.
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Dès l'origine des temps histori-

ffljues, nous voyons api)araîire la vi ne,

enfonçant des racines dans le sol gallo-

romain, et du plus loin que nous l'aperce-

vrons, elle couvre dojà <ie ses ramea x

-Bexibh'S la cellule de nos sol. ta res ou

elle tapisse de ses branches s upies la

grotte de i os ermites. On iieutl'ap eli-r à

^jusre t tre la lille des saints , car It s trois

-premiers vigii' rons conm s dans nos con-

trées furent saint Ansibert, de Ruueu,

saint Philb rt, de Juuiiéges, etsamt VVan-

idrille, de Foutenelle.

Saint Oiien, saint Philbert, saint Saéns,

saint Ansbert, saint Wandril e, saini Val-

lery, et tons ces puissants tlia-. ni.iturges

qui changèrent la face des Gaules, ttaie.it

des hommes cpii partageaient leur leu.ps

entre la prière et le iravail des n aius.

Saint Wandriile et sai;it A'nsbert plantè-

rent la vigne de ic' rs pi Ofir. s manis el la

cultivèrent dans le Aallon de Fontenelle, à

cinq cents pas de leur mouastèr . Un
chroniqueur contemporain nous montre

la chapelle de Saint-Saturnin toute umée
de pampres et de rameaux feitiles.

Les premiers chroniqueurs de Jumiéges

so plaisent à no s peindre la terr e Gémé-
lique tout- couverte de giappes e i p-ur-

'tirées. Dans la distribution do [> nia.son,

ils n'oublient pas les caves souterranies

OÙ l'on resserre et pressure les vins. Le vm

de Jîimiéges et l el i de Conihout, qui est

voisin, conservèrent longtemps le. r rép -

tation. cnr il en est fait nient. ou d ais un

état des revenus et des dépenses de Phi -

lippe-Augiist

Li s vignobles de Ro"en sont mentionnt-s

dès le temps de Charles-le-Chauve, d ns

cette ch rte carloviugienne dont l'abbaye

était si fière. Le p. tit-fils de Charlemagne
:con(irme<in monastère, dans lavi leet r,iix

aleiitoiirs, des maisons d'où rejevjiient des

champs cultives, des pr s, des moulins,

des pêcheries » t des vignobles. Pomuie-

raye nous assure q' 'en 1254, ces vignes

: formaient encore une des principales ri-

chesses de la royale aobaye. 0 ns les a- -

ciens plans de Rouen, on voit figurer des

vignobles au moiii Sainte-Cathernie.

Le prienré du Mont-aux-Malades possé-

dait aussi des vignobles autour de Rouen,

et ses archives des demie s siècles d sent

qu'on en voy iii encore des traces sur les

fiancs du Mont-Fortin.

Le d c Robert, au temps de l'archevê-

que Hugues, donna à 1 abbaye de Cérisy,

trente «rpents de terre, situés à Roue ., et

pîa tés de vignes. Enfin c'était chose si

comiTume dans ce pays, aux tempsauciens,
que Ga uthier de Coutances établit des dî-

mes ecclésiastiques sur le vin comme s r

le lin, le chanvre, 1- laine, le foin, les

pommes et les autres preductions indi-

gènes.

On le voit, les bords de la Sei' e étaient

riches en vignobles, et si nous remontons
!un moment le fleuve, nous verrons les vins

d'Oissel et de Freneuse mentionnés d^tns

.|es aucieus tarifs es dioits d'entrée delà

ville de Rouen. Noël de la .M crinière, qui a
bu du vin d'Oissel, en 1771, assure qu'il

était encore potable ; mais celui de Fre-
neuse était regar.ié comnie-le meilleur. Il

est question de lui dans un ancien cahier

de remontrances laites, vers la fin du der-

nier siècle, sur la liberté des foires de
Rouen.

iVi'<is descendons plutôt le fleuve, car

î'est ici que les vestiges de l'ancienne

îultiire deviennent plus rares et que les

épr uves en sont pb scoi testab.eî.

Vatteville, celte va-nle meta re méro-
viugîenue, ce rendez-vous de clia.ssc de
nos rjis francs, a coiis< r\é dans sa lorét

de brutonne le souveu.r de ses aueit-ns

vig .obies. En 11 bb, iiuus voyons Henri 11

conlirmer à 1 abbaye di- Jumiéges un ur-
peut ue Vigui sque lui avait tiouné Robert
de Valtevnlii.

Dans l'Jiisloire de la maisou de Har-
court, par le Père de la Pioqur, nous
\0}oiis «ouveiit ie «•omie de iMeulan par-

ler (je la vigne ue Suh..rs et de son CiOS de
beaumont-ie-Roger. Ou dirait que ce sont

les lieuionsue sa couiomie de comte.
A 8a.nt-Jedn-ue-l''oileville, M. Emma-

nuel GaïUurd h comui !a lern- de la Vigne,
et nous savons q.,e sur le plan cadastral

du Valiasse iigure loujours le ( lus-ue-iu-

\'iyne dans le paec de 1 auoieii monastère.
La tradit.oii et d'anciens titres parlent de
ce vig..ob.e depuis longlemps disparu.

M iS an n ous jusqu à Oiidale, au pied

de ce fameux camp di Sandouville, qui

pourrait bien éire le Casira-Couslaiitia de
Constance Clore. Dans plusieurs Chartres
et papiers d xv siècle, il est fait meut. on
de la vigiie d Oudale , sur laquelle les

moines Ue Fécamp tiraient es droits et

des rexenus. On voit encore sur les cartes

géographiques le quartier où l'on faisait

celle culture. L s'appelle aujourd'hui le

hameau dis yùjnes.

Les rivages de la mer, quoique exposés
à un froid puis vif, n'étaient point dépour-
vus de ce genre de plantation. Il dût y
avoir des vignes sur le territoire de l'an-

cienue exempt.ou de Moutivilliers. Cette
opinion repose sur les traditions et sur

une bulle du pape Alexandre donnée à

Anagnie , la sixièiiie année de son ponli

tica
,

par laquelle il confirme à l'abbaye

de Mont villiers et prend sous sa protec-
tion toutes ses possessions, telles que
bois, terres, vignobles, moulins, dîmes
et autres biens. Je regarde également
comme une preuve de ce fait les sculp-
tures du XVL ou du XVIP siècle, qui
couvrent les grandes portes de bois de
l'église abbatiale. On y voit des cla.es et

et des échaias soutenant des vignes , ce
qui paraît une réminiscence de l'ancienne
industrie du pays.

A Etretat, je connais, au fond du Petit-

Val, le coteau de la Vieille-Vigne ou de
la Vévigne, comme le peuple l'appelle, et

j'ai toujours entendu dire qu'au Mont-rôti,

commune des Loges , on faisait autrefois

du vin que l'on appelait, en riant, le vin
de la Cote-Rutie.

Mais c'est aux environs de Dieppe que
que les vignes étaient abondantes. Je tiens

d'un propriétaire du Petit-Arques qu'il y
avait un vignoble au lieu appelé la l'erre-

de-la-Vigne, et M. le chevalier de la Lance
m'a assuré en avoir encore connu dans
le château de Miromesnil, celte belle pro-

priété du g rde des sceaux de Louis XVI.
Chose certaine, c'est qu'à la bataille

d'Arqués , livrée à la maladrerie de Saint-

Étienue, le 27 septembre 1589, la cavale-

rie ne put manœuvrer que difficilement

,

arrêtée qu'elle était par les vignobles alors

en pleine vigueur. C'est le duc d'Angou-
lème , témoin oculaire du combat, qui a
consigné ce fait dans ses mémoires.

Routeilles , si célèbre par ses salines

,

produisait aussi du vin au XIIL siècle.

Car à cette époque l'abbaye de Beaubec y
possédait des vignes dont la propriété lui

fut confirmée par Jean-sans-Terre.

Le pays de Bray lui-même n'en était
pas dépourvu, et depuis Foucarmont jus-
qu'à Gournay , il semble qu'il n'y avait
qu'un long réseau de vignobles. L'histoire
raconte que la vigne était cultivée aux
environs d'Aumalc an temps d'Henri IV,
et la tradition nous parle de celles de
Piertecourt et dt^ Foucarmont. Il y en
avait en 11G.3 à Gravai , à Port-Mont et
dans toute la vallée à i'est lie Neufchâtel.
D.ins la fondation de l'abbaye Si.sv en
1052, nous voyons Hugues, delaFerté,
donner au prieuré naissant 40 arpents de
terre, à Caivaiucourt, pour y planter des
vignes.

Au XlIP Siècle, Eudes Rigauld, arche-
vèqne de Rouen, fa sant la visite de son
diocèse, vint au prieuré de Saint-Aubin,
près Gouroay , le 9 septembre 1267; il y
trouva treize religieuses, dont trois étaient
pour l'heure aux vendai ges. On voit ici

à quel moment se faisait la récolte. En.
1842, année' très chau.le , nous avons vu
publier le ban de vendange à Orléans, le

le 19 septembre seulement, tandis que
chez nous , il y a 600 ans , ou le publiait
dix jours plus tôt. Il s'ensuit de là qu'au
XllP siècle, sur les bor.is de l'Epte ei de
la Bresle , ie raisi inùriss it plus vite
qu'il 1 e mûrit au XIX'^ sur les bords de
la Loire.

Nicolas Cordier , da^s son histoire ma-
nuscrite de Gournay, dit qu'autrefois il y
avait des vignobles près de la ville etjiis-

que dans ses fosses. Nous avons encore,
dit l'historien do. Gournay, un canton ap-
pelé le champ et clos de la Vigne; et nous
avons vu des contrats portant fief de quel-
ques uns de ces héritages, avec condition
de (iressurer le vin da. s le pressoir du
propriétaire.

Presque toujours la piété dos princes
fais it hommage auxaiiba>es des vigno-
bles du pays Aussi c'esL dans leurs ar-
chives que nous frou\ous les traces de
cet e antique culture.

L'-bbaye la plus riche en vignobles
,

celle qui tirait le plus de vins du pays et
qui préleva t les plus grands droits , celle
enfin qui exploitait sur une plus grande
échelle les étahl ssements vinicoles de la

contrée, c'était la ruy le at-baye de Fé-
camp.

L'abbaye posséda avec beaucoup de
succès les V giies d'Argences, etau XliP
siècle, elle d tirait d'imuicf ses'. profits.

Nous trouvons dans m* cartulaire de cette

ép. que les comntes particuliers des récol-
tes qu'elle y Taisait. Il n'y est ques.ioi
que de galons, de pintes et de bouteilles
de vii! : Galones, pinset et lagenas vini.

Ce n'était pas, du r sle , le seul établis-

sement viticole que possédât l'abbaye de
Fécamp. Ce même Richnrd II, appelé à
juste titre le père des moines , leur av it

donné, dans Sai. t-Pierr '-de-Longiieville
,

prés Verno 1, douze arpents <le vigae,qui
furent cultivés jusqu'à U révol tion.

Eu voilà, "e me semb!.% plus qu'il n'en
faut pour prouver l'existen. e de la vigne
eu Normandie.

Grande inscription gra/ée sur les rochers de
Shah-baz-Ghari.

M. Masson a fait connaître dernièrement
à la Société asiatique de Londres par
quelles précautions et par quels efforts il

a réussi à obtenir un lac-simile de la

grande inscription gravée sur les rochers

à Kapur-di-Gari, ou plutôt Shah-baz-Ghari,
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en caractères Baclro-Pahlevi, dont il n'é-

tait encore arrivé en Kiirope tiiie (iii<>!(iiies

lignes, qui même avaient été eop.ées

d'une manière iniparlaite L'eni|)reiiito

qu'il a obtenue est sur calicot, longue

d'environ 20 pieds; elle est accompagnée

de trois emprenites d'une inscription plus

petite qui se trouve sur le même rocher.

M. Court est le prem er qui ait lait

connaître l'existence de cette i scription

en 1836. La copie imparfaite dont nous

venons de parler a été laite i)arun agent

du capitaine Bnrnes, pendant le prnitemps

de 1838. Ce l'ut p u après cette dernière

époque que M. Masso i, qui se trouvait

alors à Peshawur, envoya sur les lieux un

indien avec du calic ot , du papier et les

autres objets née ssair s pour prendre

une empreinte; il y joignit des présents

pour les Makks, aCm de se concdier leurs

bonnes grâces. Cet liomm- revint quelques

jours après, rapporta t des morceaux dé-

tachés de calicot couverts de caractères,

dis nt que l'inscription éta t b a' coup

plus grande qu'on ee l'av. it pensé, et

avouant qu'il était incapable d'accomplir

une pareille tâche stus aides. II assurait

en même temps M. Ma^^son des excel-

le, tes dispositions lits Malelcs.

Ce lut en ociobre que M. Masson p irtit

lui-même pour ce voyage, malgré la pré-

sence dans la contrée de l'année ennemie

du chef Durani , Saiad Mohammed Khan.

Il arriva à Shah-baz-Gh<ri, village de deux

cents maisons, dans l'après-midi du 17, et

il y fut bien reçu, après '(uelques difficul-

tés qui étaie nt dues à l'absence du Malek-

Deru , le chef principal, qui était malade,

et qui m^anmoins oublia bientôt sa fièvre

pour aller l'aire ses politesses et ses offres

de servi e à l'étranger.

Le 18 de bonne heure, M. Massoa et

ses gens allèrent au rocher qu'ils recon-

nurei.t être une pierre arg leuse arénaciie,

couverte de caractères. Li grande ins-

cription étsit au côté septentriona' du ro-

cher; il y en avait une (dus petite sur la

face méridionale, mais celle-ci était en-

core plusieurs fois plus grande que la seule

qui fi:t encore coiunie, et qui était à un

angle, séparée de la grande par une fissure.

La surface du rocher était irrégulière; elle

n'avait jamais été aplanie; les traits de

l'inscription n'étaient pas droits ,
mais si-

nueux, selon les intlexîons de la surface.

Toute 1^ journée fut empioyi e à nettoyer

la surface du rocher et à la dégager de la

mousse et des saletés qui la couvraient;

la roche fut ensuite couverte d'encre, ope-

ration préliminaire à celle du jour suivant.

Le 19, M. Massoii retourna de bonne

heure au rocher; il y appliqua une autre

couche d'encre , et s'occupa de prendre

l'empreinte. Le premier essai fut fait avec

le papier du pays, que l'on ne tarda pas à

recoiniaître tout à f it impropre à cet ob-

jet. On eut donc recours aux vingt-cinq

verges (yards) de calicot qui se trouvè-

rent être seulement suffisantes pour une

seule empreinte. C'était une opératiOii

ddficile et qui prit toute la journée; néan-

moins qnoi(]ue ce premier résultat fût

assez satisfaisant, M. M. sson ne s en tint

pas là. Le 20, il revint au rocher muni
d'instruments aigus ou tranchants, fabri-

qués par le forgeron du village, dans l'in-

tention de gratter les lettres do l'inscrip-

tion afin de les rendre plus visibles; aii si

grattées il marqua h urs creux avec de la

crai • qui les rendit parfaitement appa-

rentes. Ayant réussi à se procurer dans

les environs une nouvelle pièce de calicot,

il s'occupa, le 21 , à i)rendre une nonvello

emi)rciMt-' pour hupielle il réussit mieux
ipie pour la première. Le 22 fut employé
à corrigi T les copies qui avaient été pri-

ses ;\ l'œil, et le 23, on repartit potu- J*c-

shavvur.

Les copies d'inscript ons ont été acctiejl

lies avec beaiicou|) d'intérêt |)arla Société

Asiatique; les membres présents à la

séance ont expriuit'» l'intention d'en faire

nnprimer dans le journal de la Société le

fac-similé et une interprétation pour tout

ce qu'il sera possible d'en lire.
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Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.

La ville de Montbard pense sérieusement à élever

une statue en bronze à BuUbn. L'emplacement dési-

gné est vis-à-vis la maison de la famille de l'illus-

tre naturaliste. Dans toutes les communes princi-

pales de l'arrondissement de Semur, les commissai-

res sont nommés pour provoquer des souscriptions.

— La treizième session du/ongrès scientifique de

France se tiendra à Reims en 1843. Elle s'ouvrira

du 1 au 20 septembre, el durera au moins dix jours,

comme les années précédentes. M. Gousset, arche-

vêque de Reims et président de l'académie, sera prié

de remplir les fonctions de président de la commis-

sion d'organisation.

ECH»N0CVCTUS STAINESII.

Les Ecbinocactus sont presque tous originaires

des hautes terres du Mexique; le district où on les

trouve en plus grande quantité est San Luis Palazi.

C'est de là que M. Staine a envoyé au jardin de Kcw
VEcliinocnctus nommé par M. Ilooker Staincsii;

c'est le plus gros du genre connu en Europe ; son

poids, les racines étant entièrement purgées de 1er-

rci est de lia kilog., sa hauteur à partir du collet

passe un mètre, son dianièlrc est de (,o cenlimùlrcs.
Poin- expédier une telle masse du fond du Mexique,
M SIniiie di'?,'agea enlièreinenl les rnrinesde la terre
(prelles coMlcnaienl, l'envelopi);! dans |iliisieurs é-
liaissenrs de libres de tiges de pahni.'rs, conununs
ilans ceseoniréos, et le plaça ainsi dans une caisse
solide. Il est arriv(' à Kcw eu si bon état, que non
seulement ou ne trouva ancime épine brisée, mais
que peu de Icnq)^ après sa plantation, des fleurs
couleur orange, de la grandeur de celles de VOpnit-
ila, an nondire de plus de 100, s'épanouiront à son
-^onunel. On voit au .Inniin des Plantes (I.- Paris un
l':chynorlaluspicHO:njphiis de 00 centini. de haut,
sur 47 de .liamèire, et un L\ nlacorjoiuis de 38 cen-
liuiètres de diamètre, mais aplati au sonmiet. MM.
Gels, à Paris, Gali^otli de l'.ruxelles, en possèdent des
iudi\idus fort beaux par leur force et très rares.

VEGETATION EXTRAORDINAIRE DE LA GLYCINE
DE LA CHINE.

Une connnission a été nommée par le comité hor-
ticole de Maine-et-Loire pour examiner une Glycine
de la Chine d'une dimension remarquable, faisant
partie de l'établissement de MM. Lerov, frères, pépi-
niéristes à Angers. Le tronc de cet arbrea ;i0 centi-
mètres de circonférence, ce qui fait lO centimètres
ou 4 pouces de diamètre. Les branches se ramifient à
l'infini, sur un mur, de manière à couvrir une sur-
face de plus de 230 mèlres carrés. Il portait plus Je
I50O grappes ayant chacune au moins une trentaine
de fleurs. Cette Glycine, d'après la déclaration de
MM. Leroy, n'a que G ans, dont S de plantation el 1
de couchage. Elle est exposée au sud et, pendant;
l'hiver, son tronc est préservé des rigueurs du froid
par un châssis destiné à garantir des orangers plan-
tés en pleine terre contre le mur où se- trouve la
glycine.

Plusieurs journaux ont déjà parlé avec
avantage de la fabrique de stores trans-

parents (par brevet d'invention et de
perfectionnement non garanti du gouver-
nement) de M. Lalande, rue de la Feuil-

lade, 3. Les stores-jalousies imperméa-
bles, en tissus à jour, peints à l'huile et

vernis, représentant les plus jolis dessins

en [igures,'paysages et bouquets de fleurs,

sont établis là, de manière à fixer l'atten-

tion et le choix des amateurs de ce nou-

veau mode d'ornement et d'utilité pour

les croisées ; la modicité des prix de ces

stores est aussi l'une des raisons qui jus-

tifient la vogue dont jouit cet établisse-

ment.
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TRAVAUX DES SAVA,\TS DE TOUS LES- PAYS TOUTES LES SCIENCES.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Séance du 16 janvier.

Dans cette séance , il est donné lecture

l'un mémoire u sur la liquéfaction 1 1 la so-

idification des corps c}ui existent généra-
ement sous la forme gazeuse. » (On the

iquefaclion and solidilicalion of Bodies

jenerally existing as gases), par M. Fara-

lay.

La méthode à laquelle M. Faraday a eu
ecours pour reconnaître la capacité des
jaz à prendre la forme liquide ou solide

,

consiste à combiner la puissance de con-
lensation d'une compression mécanique
ivec l'action d'un abaissement considéra-

ble de température. Le premier effet a été

)btenu à l'aide de l'action successive de
ieux pompes à air dont la première avait

jjD piston d'un pouce de diamètre ; cette

iDompe refoulait le gaz qu'il s'agissait de
condenser dans le corps d'une autre pompe
dont le piston n'avait qu'un demi-pouce de
diamètre. Le tube par lequel passait le gaz
3n expérience^ était en verre vert de bou-
teilles, d'un srxièrae à un quart de pouce
le diamèire extérieur , et sur un point de
sa longueur il présentait une courbure dis-

posée de manière à pouvoir le plonger
dans un mélange réfrigérant; il était garni
d'ajutages, de robinets, de têtes, exécutés
avec grand soin , et ajustés assez exacte-
ment pour retenir les gaz que renfermait
l'appareil dans les circonstances de l'expé-
rience, et avec une pression qui s'élevait à

50 atmosphères, comme le montraient des
manomètres à mercure dont était pourvu
l'appareil. On refroidissait la partie cour-
bée du tube en le plongeant dans un mé-
lange d'acide carbonique solidifié par le

procédé de M. Thilorier et d'éther. Le de-
gré de froid obtenu par ce moyen, lorsque
le mélange frigorifique se trouvait dans
l'air était de 106° Fahrenheit (—76,66 C),
îomme l'indiquait un ihermomètre à alcool.
Mais en plaçant ce môme méîange sous le

récipientd'unemachine pneumatique, et fai-

sant le vide de manière à ne laisser d'autre
pression que celle de la vapeur de l'acide
:arbonique, qui ne dépassait pas l/2!i de la

pression atmosphérique, ou qui était mesu-
rée par une colonne de 1,2 pouce de mer-
cure, le thermomètre indiquait une tempé-
rature de 166° Fahrenheit au-dessus de 0

(—110° C). A cette température l'éther

3tait très fluide , et le bain pouvait être
ïardé en très bon état pendant un quart
l'heure.

M. Faraday a reconnu qu'il est plusieurs
jaz qui, soumis à l'action de cette tempéra-
.ure extrêmement basse, se condensent en
iquides, même sans faire agir sur eux
i'autre pression que celle de l'atmosphère;
;l que, dans ce cas

, on peut les conserver

en cet état dans des tubes de verre. Dans
cette catégorie rentrent le chlore , le cya-

nogène, l'ammoniaque, l'hydrogène sulfuré,

l'hydrogène arséniqué , l'acide iodhydri-

que, l'acide bromhydrique , l'acide carbo-

nique. Quant à quelques autres gaz, tels

que le deutoxyde d'azote, le fluorure de
silicium et le gaz oléflant, il a été difficile

de les conserver pendant quelque temps
dans les tubes, par suitede l'action chimique,

qu'ils exerçaient sur les mastics employés
pour réunir les diverses pièces de l'appa-

reil. Les acides iodhydrique et bromhydri-
que ont pu être obtenus sous les états liqui-

de et solide. Le gaz acide chlorhydrique

n'a pu se congeler à la température la plus

basse à laquelle il ait été possible de le

soumettre. L'acide sulfureux s'est solidifié

sous forme de cristaux transparents et in-

colores, d'une densité supérieure à celle

du liquide dans lequel ils se formaient.

L'acide sulfhydrique s'est solidifié en
masses confuses de cristaux de couleur

blanche, à une température de— 1 22° Fahr.

(—85°, 55 C}. Le deutoxyde d'azote a été

obtenu à l'état solide à la température de
l'acide carbonique dans le vide , et alors

il s'est montré comme un r^irps cristallin

transparent et sans couleur. M. Faraday
pense que dans cet état il pourrait être

quelquefois substitué à l'acide carbonique
pour des mélanges frigorifiques à l'aide

desquels ou se proposerait d'arriver à des

températures inférieures encore à toutes

celles que l'on a pu obtenir jusqu'ici par
les procédés connus. L'ammoniaque a été

obtenue sous la forme de cristaux blancs,

et elle a conservé cette forme à la tempéra-
ture de —106° Fahr. (—75» C).

Les liquides suivants n'ont pu être con-
gelés par une température de —166° Fahr.

(—110° C): le chlore, l'éther, l'alcool, le

sulfure de carbone, la caoutchine, l'essence

de térébenthine.

Les gaz suivants n'ont présenté aucun
signe de liquéfaction sous l'action du bain

d'acide carbonique, même lorsqu'ils étaient

soumis à une forte pression : l'hydrogène
et l'oxygène , sous une pression de 27 at-

mosphères; l'azote et son deutoxyde, sous
une pression de 50 atmosphères ; l'oxyde

de carbone, sous une pression de /lO at-

mosphères; et le gaz de houille sous celle

de 32 atmosphères.

Société SSnBiëeniBe «le ILoistlres.

Séance du 20 januer.

La principale communication que la So-
ciété ail reçue dans'cette séance est un écrit
du capitaine Maconochie intitulé: «Notes
sur l'histoire naturelle de l'îie Norfolk. »

— Cette île est principalement formée de
porphyre sur lequel repose un grès qui
continue encore aujourd'hui à se former in-

cessamment. Elle est bien boisée ; sur quel-
ques-unsdesespoints, on trouve au-dessous
du grès des dépôts végétaux ; mais nulle

part on n'y a encore rencontré de la houille.

Les côtes de l'île sont très poissonneuses;
on y trouve deux espèces de morues bon-
nes à manger, et dont le poids excède souvent
cent livres. 11 y croît de nombreuses espè-
ces d'arbres, dont plusieurs ont beaucoup
de valeur. Le mûrier y vient très bien , et

l'on a pu y élever des vers à soie. Une es-

pèce de coccus a attaqué récemment plu-
sieurs espèces d'arbres fruitiers, et il a
fait parmi eux beaucoup de ravages. Les
végétaux d'Europe y réussissent, et le sy.s-

tème d'horticulture anglaise y donne des
produits abondants. Parmi les plantes tro-

picales, l'arrow-root et la patate donnent
de bonnes et abondantes récoltes. La canne
à sucre , le poivre du Chili et le bambou y
végètent admirablement. On trouve dans
l'île de Norfolk plusieurs espèces d'oiseaux,

et comme il y est expressément défendu
de se servir d'armes à feu , ces oiseaux se
laissent approcher de très près. L'île est

très sujette aux grands vents
, qui nuisent

beaucoup aux haies formées pour la plu-

part de citronniers et de grenadiers ; ce se-

rait dès lors une importation très avanta-
geuse que celle de l'aubépine. M. Macono-
chie y a transporté une ruche d'abeiMes qui
ont réussi, mais que le vent a néanmoins^
beaucoup tourmentées.

Sociéié «rïBorlîcailîaare de B.onaar4»s.

Séance du 21 janvier.

Parmi les plantes qui ont été présentées
à la Société dans cette séance, la nouveauté
la plus reiiiarquable est un pied de Fran-
ciscea hydrangœformis fourni par MM. Veitch
père et fils. On a considéré cette nouvelle
espèce comme une addition importante à
ce genre ; néanmoins elle n'a pas justifié

pleinement tout ce que l'on attendait d'elle,

car, à la diliérence de ses congénères déjà
connues, elle n'est que peu odorante. MM.
Lavvrence ont envoyé , entre autres objets
importants, un énorme pied de Ceniradenia
rosea chargé de fleurs roses étoilées ; uu
Catasetuin spinosmn, remarquable parce
que sa lèvre est divisée en nombreux pro-
cessus en forme d'épines; un Angrcecum
bilobum, espèce rare qui provient de Sierra-

Leone et dont les fleurs sont d'un blanc de

neige. îvlîvi. nOilisson Ont présenté une
plânte curieuse

, qui provient de l'île d'I-

chaboë, le Ceradla fmcata. Au milieu de
diverses espèces de fruits présentés par

divers horticulteurs , on remarque des.

oranges envoyées par le gotiVéi'netir des
Bermudes; elles sont excellentes, et peu-
vent rivaliser sans désavantage avec îes
meilleures que l'on trouve sur les marchés.
La disparition presque totale des orangers
dans les Açores donne beaucoup d'impoi>
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lance la production de ces fruits aux
Bermudes, et il est pi obab'c que ces der-
nières îles seront appe ées à remplacer les

premières sur les marchés européens pour
la fouiniture de ces IVuits, objet d'un com-
merce assez considérable.

245

pieds, rossenihlaicnt i\ de l'argent pins on
nio ns éclatiiiit, cl qw'i laissioant npiés (mi\

une longue trace ilu n\éme Iluide itliospiio-

resccnt. Urio l'ois îious en atîcigniines un
avec nu luirpon ; imit le sang qui pu coula
paniissail u'c l'argoU le pins lirillanl que ron
puisse iina(iiner.

2.^(5

pralomcntla gréenovitc, et l'on a toujour^
tic petits s(pie!ettes qui nagent da^ s la

p rie, (liinimo l'oxid»; do tit i e pur dispa-
raît d'jnu' manière complète dans nue
(piantité suflisantt; do carbo ato sonde,
il est bien probable (ino cclto propriété est
(Inr à la grande (pimtité de cluiux •(pii se
trou\ e diuis le minéral.

y/nalij.ir qnaliliitwe.—Avec le nitrate de
cobali , ou a n e coloratioii d'mi nc ir s de.

AvHiildelairt^ l'analysi tiela gréenovite,
il était import >ntde counaîtrtMjnel était ''é-

tat d'oxidatiou du titane i t du manganèse.
Géiiéialaun nt, le titane se trouve dans

la nature à l'état d'acide titaniquc; ee-
peiulant il résulte des divers tr^aux de
M. M. [{ose, publiés dans la trois èm ' li-

\raisoii des Annales de Pogijendorff de
1844^ qu'il pinit aussi exister à l'éta*

d'oxi'^e bleu ti, quo'qup en dernier oxi-
dc soit très inst b e, lorscpi'il est formé
dans l> b bur itoiro

, puisqu'i décompose
môme l'eau pour pass r à l'état d'acide
titi.nique

; ainsi, d'après M. H. Rose, cet
oxide est celui qui entre dans la composi-
tion de l'ilménite et de toris les fers titanés
dans lesq' els il remplace une certaine
quantité de proxide de fer avec lequel il

est isomorphe.
Pour rechercher quel était l'état d'oxi-

dation du titane à ime bonne température
ronge, 1 gramme du miiîéral bien porphy-
risé et préalablement desséché a pris une
roideur vert-pist^chi-, mais il n'a pas été
possible de constater une variation nota-
ble de poids. Si l'on observe que l'oxyde
Ideu du titane est très avide d'oxigèiU', et
que d'ailleurs l'iiméinte grillée à l'air aug-
mente très sensiblemeîit de poids, quoique
dans la gréenovite I" titant^ soit combiné
avec la silici', ce qui n'a pas lieu dans l'il-

ménite, ou devra conclure de l'expérience
q'd précède que le titane se trouve à l'état

d'acide tit ani(]ue.

Le miiK'Tal a ensuite été placé dans un
creuset de platine chautTé au rouge comme
cehn qu'emp'oie M. Ebeimen pour le do-
sage du mai ganèse, et l'on a fait arriv r
dans l'intérieur lui courant d'hydros-èiie.

On a r connu q 'en laissant refroid r
ainsi le minéral daiis un courant d'hydrogè-
ne, il reprend sa couleur rose; il la perd de
nnuve:ui (juand il est chauffé même à l'abri

du contact de l'air dans un cienset de pla-
tine renfermé lui-même d us deux antres
creusets. On i>cut ainsi, en 1 soumettant
successivement à 1 action de l'hydrogène
et en le calcinant ei suite, bu donner al-

ternativement la couleur ronge' de chair
on vert-pistache, sans qu il soit possible

de consiater autre choses que les varia-
tions de poids insignifiantes. On serait

tenter ile comparer ces changements de
couleur à ceux que pri^sente le soufre lors-

qu'il e.ct plus ou moins cha (Té; cependant^
comme la réduction par riivdrogène donne
la cou. eur rouge de chair, ils doivent tenir au
degré d'oxidation d manganhc qui serait

alors ramené à l'état de protoxide.

En aduH'ttant que tort l'oxide de man-
ganèse eût été transformé en oxyde rouge,
on aurait dû observer une variation de
poids de 03,0003 ; or, celles qu'on a con-
statées p'atte'gnent pas un milligramme;
par co:iséquent, le changement d'oxidation

du m«g iièse, pai' refl'et du grillage, ne
l'avait pas fait passer à l'état d'oxide
rouge, ou bien il ne devait être que partiel

fi avait en lieu seulement à la surface de
la gréencvité.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU lîLor.:;.

Extrait d'une lettre du Chili, ôcritcpar un voya-
geur à ses amis de Rome. (Traduit d'une note
commuuiquée).

Va'pa aiso, !c so avril 1845.

Je crois devoir vous apprendre ce
que j'ai en occasion d olisi-rver un soir que
j'étais à prendre l'air vers !es onze heures.
Pendant le jour, il avait tombé beaucoup
de pluie, et le ciel n'était p is entièremcMit
débarrassé de nnages, lorsque dans la par-

tie découverte du oie', je vis un de ces
beaux météores que les Français nomment
étoile:^ fila»les, d'une g'andeur et d'un
éclat supérieurs à tout ce qu'on a vu en-
core. L'aspect général du météore était

celni^ous lequel on représente les comètes
que l'on nomme (hcrc ucx. Son noyau pré-
sentait un disque qui paraissait avoir deux
bonnes palmes de diamètre, d'une teinte

extrêmement vive et analogue à celle des
étincelles que l'on tire de la machine élec-
trique; de sa périphérie partaient comme
des flammes en serpe:it(>au\ d'im rouge vif

et se terminant en pointe très aiguë; mais
aux points où elles se partageaient, leur
couleur était du plus beau violet. A me-
sure que le météore s'avançait du sud
vers l'est (et ce mou\ement s'exécutait
leniement), il développa une queue d'une
teinte intermédiaire entre le blanc et le

Tiolet, laquelle avait son extrém té roii-

geâlre aussi, non aiguë, mais bien en forme
de frange arrondie... Ce météore fut vi-

sible pendant environ cinq ou six scon-
des; il disparut tout d'un coup, nous lais-

sant le regret de ne pouvoir contempler
plus à loisir un sp 'ctacle si magnifique et

si extraordinaire.

On sait que la phosphorescence se
développe dans la mer da.ns le sillage des
navires; mais ce soir (-21 février 18/(/|) ce
phénomène s'est présenté à ous d'une
maiuère plus remarquableq;:e de coutume.
Il semblait q l'nn ruisseau de l'argent le

plus brillant sortît de sons le navire au
point où le gouvernail fend ies vagnes; en
même temps i! jaillissait çà et là comme de
petites étoiles de l'éclat le plus -if. Puisque
je suis sur ce chapitre, je vous rapporte-
rai aussi un phénomène analogue que nous
eûmes occasio > d'ohserver lorsque nous
étions très près de la ligue. La masse d eau
qui passait sous le navire n'était pas aussi
argentée que l'antre; mais nous y vîmes
passer une quantité irmombrable de corps
phosphorescents ayant la forme d'un ellip-

so'i'de dont le grand axe avait une ion-
g^ueur de près de deux pouces ; à leur par-
tie antérieure était comme un noyau; de
l'antre côté était comme une sorte/i écume
d'un éclat argentin semblab'e à une lueur
électrique, qui paraissait et disparaissait
par intervalles... Ce qui nous parut posi-
tif, c'étaitque ces corps Inniineuxn'étaient
autre chose que des animaux qui, dans
leur progression, laissaient après eux une
traînée phosphorescente. Un autre soir

nous vîmes autour du n;ivire une grande
quantité de poissons qui eu nageant sous
J'eau, à une profondeur d'eviron douze

CHIMIE.

Analyse de la Gréenovite
, par M. A. DeLESSE.

La gréenovite est un minéral trouvé à
S iinl-iM rcel en Piémont, par M. Bertrand
de Lo 11

,
qui a été examiné par M. ibd'ré-

noy, et lo t l'an; lyse avait été faite par
M. Cac rrié;maisM. Cacarrié n'ayant eu
à sa (1 spos tion qu'iuie petite quantité de
matière, les résr.lta's q.Tii a obtenus pour
sa composition chimiipie du minéral sont
très iir xacts, et ne lui ont pas pernns de
reconnaître q e la gr.'enovite renfenne
une très grande proportion de silice et de
chaux.

M. Dufrénoy ayant bien voulu mettre
à ma disposition un échantillon de la col-
lection de l'École royale des mines, j'ai

repris l'analys de la gré nov te. Comme
ses cristaux sont le plus souvent traversés
par des filons de quartz qui forme auss
de.s lamelles inlerposées es lr.- les faces de'
clivage, pour opérer sur des portions bien
pures du minéral

,
j'ai eu soin de le cal-

ciner préalableiT.ent; on pouvait alors fu-

citenient distinguer' les substances étran-
gères, et en le brisant eu petits morceaux
on en faisait un triage à la loupe; c'est
sur de la gréenoute ainsi purifiée qu'ont
été faits tous les essais.

J'ai troiivé pour la pesanteur spécifique
3,483; ce nombre est intermédiaire enlre
celui donné par M. Dnfrénoy 3,44, et eelui
donné par M. Bre thaupt 3,527.

Chalumeau. — Dans le tube fermé, la

gréenovit desséchée ne donne pas d'eau;
mais elle perd sa foulcr ro 'gi; de chair,
et elle d-^vient d'un vert pist che.
Une esquille du mi-iéral chauffée forte-

ment Cintre des pinces de p'atme fond avec
un léger bouiilomiement et donne un émail
d'une conleui' sale.

Pulvérisée
, la gréenovite se dissout

,

quoiqiîe assez dilTicilement, dans le sel de

})hospkore, et an feu de léduction on a une
belle col ratioir violette, comme celle que
donne l oxide de tita-e jiur.

Avec le borax , la dissolution se fait plus
faciiement qu'avec le sel de phospliore.
Au feu de rédnclion très soutenu, on a une
conl ur jaune clair, puis améthyste som-
bre; on sait, d'après M. Berzelius (^oi'

Essais an cbalniiieau). que pour le Sj hène
on ne peut obt nir cette réaction ; toute-

fois, pour la gréenovite, en flambant en-
suite la petit<" coupelle d'essai, je n'ai pas
pu produire d'émail bleu, ( omme cela a
lieu pour de l'oxide de titane pur dissous
dans du borax, et qu'on soumet au flamber,
après gu'il a donné la coloration due au
feu'de réduction.

An feu d'oxidaiion et avec un petit cris-

tal de nitre, on a «me couleur améthyste
produite parle manga' èse, eton p'-ntvoir

par cet essai qu'il n'y en a p's beau otip.

Avec le carbonate de soude sur une feuil-

le de platme, on a sur ! s bords la co-

loration due au mang^inèse; sur le til de
platine, la fusion se fait avec un léger

bouillonnement; mais quelle que soit la

quantité de c;trbonaie de soude qu'on
ajoute, il est impossible de dissoudre inté-
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Quoi qu'il en soit, il résulte de l'acMon

re l'hydrogène sur la gréenovité que la co-

:3ratiou rose est due au protoxidedc man-

ganèse ; c'est coiirorme du reste à ce qu'on

ibserve sur les si icates de protoxide de

langanèse q^i'on trouve d^ns la naiure;

ar, tant que le métal reste à l'état de pro-

^Jxide, ils sont roses; mais quand, par

uite de i'aclioa de l'air, ils passent à un

tat d'exidation plus élevé, ce qui a lieu

'abord à la partie extérieure, ils devien-

.ent Druns noirâtres.

. Pour faire l'analyse de la gréenovité,

ai cherché d'abord à la dissoudre d;ins

;s acides ;
après l'avoir porphyrisée à

eau de manière à la rendre aussi fine

ue possible, je l'ai traiti'e par de l'acide

ydrociiloriqtie concentré, en aidant l'ac-

on de l acide par une cl'.aleur modérée,

omme on le fait ponr l'iUnéniLe. On par-

ient bien de cette manière à attaquer en-

irou lui qiiavt de minéral ; mais il parait

«possible de le déconiposor compléte-

lent, même en renouvelant l'acide et en

lissant agir pendant plusieurs jours,

ivec l'acide sulfurique, on n'obtient pas

n meilleur résultat.

J'ai donc eu recours aux carbonates al-

alins en fondant la matière avec cinq

ns sou. poids de carbonate de potasse ou

e soude, et en chauffant à une tempéra-

arc aussi élevée qu'on en peut obtenir

ans un four ordinaire de calcination ;

lais j ai reconnu, en reprenant ensuite

ar un acide, q^'ie le minéral n'avait ja-

lais été attaqué d'une manière complète,

t qu'à une pi emière opération on ne dis-

olvaitque 12 ou au plus 14 p. c. de chaux,

ivec le carbonate de potasse, qui, dans

iette circonstance, paraît être pius éner-

ique que celui de soude, il a fallu recom-

îencer l'opération jusqu'à quatre ibis

'OUI' arriver à une entière di'composit ou.

Le réaclif le pl ^s connnode po n- atti-

uer la gréenovité, et qui |)eri!iet d'exé-

uter le -A^s facileme .t son analyse , est

s sidfate acide de potasse: c'est aussi celui

ni a été emidoyé.
L'analysi' qualit tive a faitconaître que

1 gréenotive renferme de la silice , du

ita ie, du manganèse, une trace de fer et

le la chaux.
Comm^' on peut former facilement, dnns

3 laboratoire , des combinaisons bien dé-

inies de fluor et de titane avec les bises,

:tque d'ailieiu'S ces de x corps sontquel-

[uel'ois asso iés dans le règne mi érai, il

} l'était pas inutile de rechercher le Iluor;

l
:'est ce qui a été fait par h jirocé ié de

l i'I. Berzi;lius, et an moyen d'une att ique

lar le carbonate alcali;i; mais il m'a été

mposs.bie d'en reconaaîtrti dans la grée-

loti^e.

[Tm suite au prochain numéro.)
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SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

?îoîe SUT UCT illon de cuivre pyrîteux dans l'é-

tage moyen du terrain jarassnqjis dans le

département delà Drome, pai'M. StoBIKCKI.

Ayant entendu parler d'un giseuient de

suivre à la limite des départements de Vau-

;!use et de la Drôrae, le fait m'a semblé
ïssez intéressant pour que j'entreprisse une
visite des lieux en compagnie de M. Meys-
sonier, ingénieur des mines.

Nous avons trouvé le filon dans la com-
EHime de Propiac, départementde la Drôme,
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tout auprès de la campagne la Jalaye, indi-

quée sur le n" 121 de la carte de Cassini.

Le minerai de cuivre a pour gangue la

baryte sulfatée. Il est accompagné de fer

oxydé carbonaté, comme on peut en iuger

par l'échantillon ci-joint. La baryte affleu.e

à la surface du terrain dans plusieurs en-

droits. Elle est tachetée en bleu par le

cuivre carbonaté, provenant de la décom-
position à l'air du cuivre pyriteux ; cette

circonstance se retrouve aussi dans le filon

exploité. 11 est dès lors probable cpi'il existe

plusieurs gisements de ce minerai dans la

localité.

On trouve dansle même terrain plusieurs

filons de galène qu'on exploite, on plutôt

dont on essaie Texplnitalion, ainsi que du
filon de cuivre, dont on a extrait un millier

de kilogrammes Je minerai. Les échantil-

lons ont été pris sur les lieux, au filon

même ; à cet égard le doute est impos-
sible.

Le filon de cuivre pyriteux se dirige de

rO. à l'E. ; il constitue une faille normale

aux assises des schistes marneux.
Ces schistes marneux appartiennent à

l'étage moyen du terrain jurassique, qui est

au reste le plus ancien de nos terrains ; ils

s'étendent sur une grande longueur du S.

auN., de Gigondas (Vaucluse) jusque vers

Rozane, dans les Hautes-Alpes, et sur plu-

sieurs lieues de l'E. à l'O. Je crois que M.
d'Orbigny les a visités.

Cette assise de terrain contient les Am-
munites biplex et striatulus, plusieurs espè-

ces de Bélemnites, des Inocéi'ames, des

Térébratules, des Apiocrinites et les belles

géodes de Rémusat.
{Bull, de la Soc. (jèoloçj.)

<M'©Î C

BOTANIQUE

Observations sur l'organogénie de îa fîear des
maîwacées

;
paiv.L t^. Duc.'iAiîTRE (extrait d'ua

inéiiiuin; présenté à l'Ai^adéaiie des scieaces,

le iO février 1845.

L'organisation de la fleur dans la famille

des malvacées présente des particularités

remarquables et qui méri'tent à tous égards
de fixer l'attenlion des botanistes ; mais ces
particularités m'ont semblé ne pouvoir être

expliquées par l'examen de la tlenr adulte,

et dès-lors j'ai suivi, pour m'en rendre
compte, une marche qui ine paraissait plus

sure; j'ai observé tontes les parties de cette

Heur à partir de leiu- première apparition et

en tenant compte de toutes le? modifications
par lesquelles elles ont pu passer pour ar-

river à leur état adulte; en d'autres termes,
j'ai étudié avec soin l'organogénie ilorale de
cette famille. Voici un résumé très succinct

des résultats les plus saillants auxquels je

sui ; arrivé, et que j'ai exposés avec plus de dé-
tails dans mon tnémoire présenté à l'Acadé-
mie. J'avais déjà fait connaître une partie

de ce^ résultats dans une note qui a été

impri née dans les compt.es-rendus de l'A-

cadé.nte, au mois de mars 1844. Mais le ta-

o.ean que j'essaie de tracer aujourd'hui dans
mon mémoire est beaucoup plus complet,
puisqu'il embrasse tous les verticilles de la

lleur, et que, de plus, les observations d'a-

près lesquels il a été tracé ont été étendues
à un plus grand nombre de plantes.

Chez les malvacées qui possèdent un ca-

licule, cette partie se montre la première

I

autour du bouton de lleur encore tout rudi-

mentaire et réduit à la forme d'un très pe-
tit corps homogène, arrondi et un peu dé-
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primé. Peu après cette première production,
l'on voit le mamelon lierai se dilater tout

autour de sa base et doimer ainsi naissance

à un bourrelet périphérique contiim qui,

presque aussitôt, dessine à son bord cinq ,

festons égaux. Cette seconde production
n'est autre chose que le calice naissant, for-

mant dès son apparition un ensemble uni-

q-.e et entourant la base du mamelon cen-
tral encore homogène, ma;s qui va suc-
cessivement donner naissance aux autres

pai'ties de la ileur que rien n'indique encore
en ce moment.

Dès que le calice s'est nettement dessiné,

la petite masse centrale qu'il entoure déve-
loppe à sa partie supérieure cinq mame-
lons arrondis, très peu saillants, qui alter-

nent avec les cinq festons calicinaux, et qui,

presq-ie aussitôt, se subdivisent chacun en
deux. De là, cinq paires de mamelons qui

ne tardent pas à se dégager nettement, et

qui ne sont antre chose que les premières
étamines naissantes, alternes avec le calice.

Pendant que s'opère ce développem:'nt, on
voit se former au-dessous de chacune de ces

cinq paires de mamelons stammaux, un pe-

tit repii étendu horizontalement et qui b en-

tôt se fait recoimaître pour un pétale. 11

ré.sulte natui^ellement de là, que ces pétales

sont alternes aux parties du calice et oppo-
sés aux étamines dont une paire se trouve

au-devant de chacun d'eux. Ces jeunes pé-

tales sont distants les uns des autres, et ce

ne sera qu'à une époque déjà avancée du dé-
veloppement de la fleur, que leurs ba .es se

montreront très rapprochées, et que leurs,

bords se recouvriront. Ce que je viens de
dire fait voir que, chez les malvacées, l'ap-

parition de la corolle est un peu postérieure

à celle do l'androcée.

Lorsque les dix premiers mamelons sta-

minaux se sont nettement dessinés, on eu
voit apparaître une seconde rangée plus in-

térieure, composée également de cinq pai-

res placées au-devant des premières
;
plus

tard une troisième, une quatrième rangée,

etc., de cinq paires de mamelons chacune,
se développent plus intérieurement que Icï

précédentes. Il résulte de là que la lleur

possède successivement 10, 20, iiO, 40, etc.

mamelons staminaux; il résulte aussi de la

position occupée par ces étamines qu'elles

forment au-devant de chacun des cinq pé-
tales deux séries parallèles, rapprochées et

dirigées vers l'axe de la lleur.

Cette disposition régulière ne se montre
altérée que vers le centre de la fieur et pro-

bablement par iléfaut d'espace.

Pendant que la production de nouveaux
mamelons staminaux se continue vers Se

centre de la lleur, les .premiers formés s'é-"

largissent dans le sens transversal ; bientôt

au milieu de leur bord libre se montre une
échancrure qui se creuse de plus en plus et

qui flnitpor donner deux mamelons distincts

à la place d'un seul mamelon priuntif. Le
résultat de cette division qin s'étend de pro-

che en proche sur tout l'androcée, de l'exté-

rieur vers l'intérieur, est que, devant chaque
pétale, on finit par trouver quatre séries de
jeunes étamines; ces séries sont rappro-

chées par paires, et chacune de ces paires

répond à l'une des deux séries primitives.

On conçoit saiis peine que cette suite de
productions et de chorises doit donner à hv

lleur des malvacées un très grand nombre
d'élamines.

Mais chez plusieurs de ces plantes, pro-
bablement chez toutes celles dont la llo;u'

présente un très grand nombre d'organes

mâles, la succession des phénomènes orga-
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nogéiiiquesno s'arrelo pas encore à ce point

.

Ksi ctïet., à parlir iln moment où s'est ac-

complie la subdivision doiU je viens dépar-
ier, les jeunes anthères constiuiées par les

petits mamelons, s'allongent, se courbent,

^"isolenl à leur base oii se produit un lilel,

se auirquenl d'un sillon médian et longitu-

dinal ; en un mot, elles prennent peu à ptni

la l'orme qu'on leur connaît dans cette Ta-

niille. Chez certaines espèces elles ne vont

pas plus loin ; mais chez d'autres, elles se

courbent en ler-à-cheval presque fermé :

après quoi, au sommet de ce fer-à-cheval,

on remarque une sorte d'étrangieme'il i[ui

se prononce de plus en plus et qui liiiit par

diviser chacune de ces grosses anthères

en deux moitié's distinctes et séparées. La
division s'étend même profondément sur le

iilet, et de là l'existence de ces étamincs
g-éminées que Ton avait déjà remarquées
plusieurs fois dans certains genres de cette

famille, mais dont on n'avait jamais encore

pu se rendre conipte.

Lorsque l'androcée a formé toutes ses

étamines, il constitue une tube dont'la sur-

face externe semble émettre ces organes,

le plus souvent sans ordre apparent
,
quel-

.quefoîs aussi en conservant des vestiges de
leur disposition primitive en cinq groupes
opposés aux pétales. Ce tube se prolonge
quelquefois d'une quantité notable au-delà

des étamines supérieures ou le plus récem-
ment formées ; dans ce cas, il se termine
fréquemment par cinq dents très apparen-
tes , alternes aux cinq groupes d'étamines

et par suite aux cinq pétales. Dans mon
reémoire, je m'occupe de ces cinq dente-
lures, et je propose pour leur explication

une manière ce voir qui me paraît rentrer

dans les idées généralement admises au-
jourd'hui au sujet de la symétrie de la

i3eur.

Le pistil est , comme de coutume, la

dernière production qui se montre dans la

fleur des malvacées. Mais comme, dans cette

famille, il se présente "sous des modifica-

tions assez différentes, j'ai cru devoir divi-

ser en quatre catégories l'exposé de son
cirganogénie. Comme il est à peu près in-

dispensable pour l'intelligence de ces dé-

tails d'avoir sous les yeux les figures dans
lesquelles je les ai reproduits, je me bor-

nerai ici à quelques mots sur ce sujet.

( La suite au prochain 7iuméro)

.

ZOOLOGIK.

Animaux des îles GamLier eu !Vîangarev.a
;

par AL AuoLPiiE Li-sson.

Les animaux qiîi vivent s^r ces îles ne
sont ni nombreux ni variés. Beechey et

d'Urville n'y nbsorvèrent qu'- des rats pt

des lézards parmi les mammifères et les

reptiles. Les Euroi-éens y ont iiitrod it

«juelques quadrupèdes domestiques , les

tlièNres qui sont ahai données à elles-mô-

Tiies et comme à l'état sauvage, et les

•cliats, tandis que les « biens et les porcs y
avaient suivi les émigranis 'te race océa-
nienne. Les rats eux-mêmes ont dû y
être portés pnr les navi atenrs. Ils sont
devemis, coujointemei;tav< c les blattes, un
iléau pour les habitants, et M. Latonr m'a
dit qu'il lui avait été im ossible de sous-
traire aie' r voracité plus eins collectimis

(ju il avait fait s. Les ]\Iai'garéviens nom-
ment le rat Kiore, et ils o it transporté ce
ïiom snx ciiicns t t aux yliats < ii y ^jo '-

tant ui:e épilhètc. Usité ;iu figuré, ce mot
sei t également à désigner les dpmest ques.

Les eoi'hons appartiennent à la race qui

est répandue dans l.i plui)art des arcii pels

océaniens. Ils ont été Irausp 'rtés par les

natiirels lorsqu'ils furent s'établir sur ces

terres, et no so 't i)as dus ni a \ naviga-

teurs , ni aux inissiounaires. lis porteirt

deux noms, (>iMi\ d'/'i/ ou lui koc. ctlaihn

.

Pbis tard une grande disett" eu fit détruire

l'espèce, etce n'est que par des commun;-
eations avec O'Tnïli qm^ ces îles reçuro it

do nouveaux in(li\idus. Toutefois iis n'y

sou' pas encore très muUi])liés.

On ne trouve p is une gi'amli» variété

d'o'seaiix. Boerhey avait déjà remarq é

(pi;- les espèces p'iagionnes y étaient

moi!!s communes <] e sur les cé)tes do la

p'upart des autres groupes d'îles du grand

Océan. Il attribuait cette nu'eté à bi pré-

sence de l'homme s r des terres retrécies

et où les espèces ne peuvent nielior en
paix. Beechey y a observé trois espèces

d hirondelb s do mer , nue bhuiche , une
noire et la troisième ardoisée. La prcinière

est fort commune, t.uulis que 1» dernière
,

nommée Ao.''),^p, est rare; eelle-ci est ro-
m'ir(p'able par sa manière de nicher et

n'a jamais qu'un petit, q'd ressemble à

une houppe ii poudrer dans sou jeune

âge.

On y trouve aussi un proccUaire , un
héron blanc, des oiseaux des tropiques'

ou des phaetous; sur les rivag s, le phala-

Topt', le courlîen , le pluvier et 'e cheva-
lier. Dans les hois vit un ramier et une
espèce de merle ayant le pf mage d'une

grive et tm chant harmonieux. J'y ai tué

nne espèce d^- pie grièche nommée par

mon frère Laniiis Gambi'ranns.

Les habita ts m'ont donné les noms
d'environ dix-huit espèces d'oiseaux

,

qu'ils nomment ?îîrtno?(. Ce senties (jarora,

iko ora, h'ikave/îa, karako, kena, kotaï, ko-

uikn , et /iM/iw, qui me sont incoTunis. Le
(joio est, je crois, le merle dont p^rle Bee-

chey; le kcrea ressemble à nne alouette;

le kéné a le plnm ge roux; le mokoe est la

frégate; le koîakc une jolie sterne; le toréa,

le chevalier, le }/)0(i,'o peut être le cordon-

nier, ie tav ike ])ent-étre le procellairc de

Beechey; enfin le homako, une espèce de

philedou qui ne quitte pas les lieux boisés.

Dans ces archipels reliés par des récifs

les poissons saxatiles sont nombreux.
Nommés Usa comme àOta'iti, ce sont aussi

à peu près les mêmes espèces. Les insu-

laires m'ont nommé les pankorem, owpa.

nohii, nioaga, hokoa, «/îo, que je ne sais à

quels genres rapporter. Toutefois Vurna

est nne espèce descnmbre, le Je est voisin

deshémiramphes; !e/o(7if, nne girolle riche-

meni: peinte; \einangho, ie requin a>ixai-

ierOiis noirs ; l'oAc, nu squale noir et sourd
;

le Pa/'iiri-palie, une scorpèue; te mancga,

une dorade ; le kovre, nne murénophis. Le

vnvarna est la grande raie diable de mer
dont j'ai vu deux gigantesques individus

noirs en dessus, blancs en dessous, pois-

son hideux et qui, à une certaine profon-

deur, ressemble à un large canot sub-

mergé. Les naturels ont iiorreur de sa

chair qe.e les naturels des îles iMarquises

mangent.
La tortue franche porte le nom AeJwnu.

C'cstuumcts trèsrechercliéqui neseservait

jadis qu'aux chefs seuls, et qui est C' core

tapii pour le peuple malgré les efl'orts des

missionnaires pour abolir lesanciei s usa-

ges. Ces Uicrs nonrissent ansfi des lan-

goust'^'S, }ivrr(i ; des poulpes, ek- ; des cra-

bes, fcikea ; des squilles, /iO/ut-/(o«M.

Les coquillages comptent de nombreu-

ses et belles espèces. .T'ai pti faire une.
riche eolleetiou en ce genre et mémo me
procurer nu b ui ( ombrti de e()(pii!leH non
décrites. On se plaint gé éralemeut dans
ci'S îles de la diminution des mo||us(pies,

soit par suite île pérlies actives, soit par
la disparition de(piciip:es races. .î'ai cru
remarquer en effet '|u il y avait sur ( os
récifs moins d'espèces qu' ux îles Saiul-
wieh et j^Ifinpiises. «le qui a lait la célébrité
des îles Pomotus et de M ngareva, c'était
l'aboudance des huîtres A |>erles, que les
natifs allaient détach r ou plo ngeant sur
les bas fonds et qui recéiaie'it ces perles
de bidie eau, rivalisant avec celles des
l 'des, taudis q 'C les valves de l'huître

donnaient une nacre très belle. Les perles,
pcic des uat'irels, ont en olfet considérable-
ment dimiiuié. C'est qu'elles ne se Iron-
ve:it ((ue dans les vi<dllcs coquilles, et que
la pèclii" en a été tellem ent active qu'au-
jourd'hui on ne rencudre guère au fond
de l'eau que des jeu' es. Il s'ensuit qu'iH

faut plonger plusieurs fois avant de re-
tirer quelque vieille huître ayant des per-
les d'une certaine voJeur.

M Latonr m'a dit que les coquilles por-
taient généralement un nom composé, ou
un adjectif ajouté nu substantif jju qui sert

à les désigner eollcctiveuient. .le ne m'en
suis pas aperçu dans les ([uelqiies noms
qui suivent On trouve sept à huit espèces
de coquilles terrestres, différentes de
celles qu'on reucoiilre à Ota'iti et ailleurs,

.l'y ai trouvé des pterocères, pulara ; des
patelles, prikea-longn ; des arondes aux
[)eries, ioro; des tridacues, pana; des
punio, etc., etc. Les perles sont parfois

noînmées mata-ioro, ou niéme pera^ mot
emprunté k la langue espagnole des créo-
les du Pérou.

M. Latour estime que ces îles nonris-

sentnne trentaine d'insectes au plus. Leur
nom géiiériqiie est mano. Ils nomment la

blatte, bohola; le pou, e-kulu ou kntii ; le

moustique A'rti('i«r/no ; nue chenille, nenue;

la puce, maruini; une autre chenille, A'u-

riu; le papillon, kopulit ; la fourni, ero;

une sauterelle, iinini ; un insecte blanc

que les phiies font tomber par terre, kina-

kiiia-ranghi, etc., etc.

Dans qu'tre cas, les poumons étaient

sains; chez une vache
,

qui avait avorté,

ils présentaient de l'emphisème eiqnelques

points d'hépatisation. Un des caractères

de la peste bovine , c'est l'inflammation

de la membrane muqueuse des voies aé-

riennes, surtout dans la portion qui cor-

respond à la paroi antérieure de la tra-

chée; la membrane muqueuse du larynx

et la pituitaire ont aussi été trouvées en-

llammées. Sur un de-i sujets examin-''s, la

paroi antérieure de la trachée était re-

couverte d'une fausse membrane élasti-

que, de 2 millimètres d'épaisseur environ,

et semblable à celle du croup. Le péri-

carde était sain. Le cerveau n'a pas été

examiné.
Eu r' sumé, suivant M. Schwab, les lé-

sions ài'. la peste borinc, observées sur le

cadiivre, sont f ° rinOammation de la vési-

cule biliaire; 2" l'altération de la bde;

3" l'intlamation de la caillette, 4" rinfiama-

t^on du canal iidestinal et, en particulier,

celle de l'intestin grêle et du cœcum;
b" enfin, l'inflamation de la membrane mu-

queuse des voies aériennes.

Suivant M. Schwab, to\is les traitements

essayés jusqn'i'i ce jour ont été inefficaces.

Il pense qu'il faut procéder immédiate-

ment ù l'abattage des animaux malades.
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Les pays où la peste bovine ne se dé-

iveîoppe pas spontant^nient s'en préservent

par un blocus rigoureux. Les convois de

bestiaux venant des lieux infectés doivent

être soumis à une quarantaine, et n'être

.admis dans l'intérieur d'un pays non in-

fecté qu'après ceite épreuve, et là encore

les autorités doivent les surveiller atten-

tivement, afiu d'arrêter immédiatement
ies progrès de la maladie si elle venait à

se déclarer tardivement parmi les bes-

tiaux introduits.

SCIENCES MEDICALES.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

Hote sur ia peste bovine , en Bohême.

On sait que, dans le dernier semestre

de \8A4, la peste bovine s'est déclarée en
Gall'cie, et qu'elle s'est étendue en Mora-
vie et en Bohème, et l'on se rappelle que

;Cette maladie
,
apparue à diverses épo-

ques, dans les mêmes contrées ou dans los

contrées voisines, s'est quelquefois pro-

.pagée flans l'Europe occidentale , et y a

occasionné des ravages considérables.

'Aussi, l'spparition de cett<» épizootie à-t-

elle attiré l'attention de presque tous les

gouvernements. L'Autiiche, la Bavière et

la France ont envoyé des vétérinaires ins-

truits sur le théâtre de l'épizootie, pour y
recueillir de nouvelles lumières sur l'on-

gine et le mode de propagation de cette

iBoaladie. M. Rayer a transmis à l'Acadé-

mie des Sciences le Rri])port que l'un

d'eux, M. le docteur Schawb, directeur

de FÉcole vétérinaire de Municii, a adres-

sé au ministre de l'Intérieur de Bavière.

Ce Rapport a été transnns à \î. Rayer par
l'intermédiaire de M. d'Eichthal.

J^cctrait du rapport de M. Scluvab.

La peste bovine s'est déclarée en Galli-

cie, après le passage de bccufs arrivés des
provinces russ- s, et probablement de Bes-
sarabie. Cette épizootie s'est propagée peu
à peu en Moravie, à vingt-quatre locali-

tés. Du mois de septembre au 5 décem-
bre, 1,065 sujets ont été attcnnts de cette
maladie: OS ont été guéris, 845 sont
morts, et 129 ont ''té abattus. La maladie
n'est apparue, en Bohême, qu'à la fin de
septembre; d'abord dans le cercle de Kœ-
niggra'tz, et, presque aussitôt, dans celui

de Bidschow. Dans le cercle de Tabor
,

elle paraît s'être introduite par la basse
Autriche.

D après les recherches du docteur Eckel,
directeur de l'i cole vétérinaire de Vierme,
du 1'^'' août au 21 novembre , ,52-2'i- bœufs
de PodolÏH avaient ét»^ envoyés en Bohê-
me; savoir : 5008 parlagraiide route de
Prague, et les autres par d'antres voies.

Or, c'est dans les mêmes directions que l i

maladie s'est propagée. Des seize cercles

de Bohême, à peine y en a-t-il en un d'é-

pargné. Le 6 décembre seulement , des
ordres furent donnés pour que les lois et

les ordonnanc! s sur la peste bovine fus-
isent exécut es avec la pins grande sévé-
rité, la nature de la maladie ayant été

d'abord méconnue on contestée.

Le docteur Schw b assigne à la peste
bovine les symptômes suivants : Première
péiode (snb-inflammatoire), fatigue, tris-

tesse, abbatement, mouvements brusques
de la tète

, yeux brillants
,
regard fixe

,

parfois toux sèche, sensibilité morbide du
dos dont le poil est hérissé , mobilité des
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dents incisives
,
grincement des dents,

augmentation ou diminution de la sécré-

tion du lait chez les vaches. Deuxième p'-

riode (inflammatoire) : suspension de la

sécration du lait, cessation de l'appétit et

de la rumination, soif intense, respiration

accélér-^c, agitation des naseaux et d s

lèvres, soupirs faibles et profonds, toux
fréquente, pouls accéléré, mouvements de
la tête vers les hypocondres, suppression

de la défécation et de l'émission des uri-

nes, tremblements des muscles de l'épaule,

et plus fréquemment encore de ceux de la

fesse; poil hérissé, sensibilité vive au dos

et à ia r gion lombaire, rougeur de la con-
jonctive, yeux larmoyants, écoulement de
mucosités par les luiseaux et de bave par
l-i bouche ; lèvres sèches , gencives gon-
flées et d'une couleur plombée; excréments
noiràtr<-s sons forme de pctiies masses
arrondies; le regard prend une fixité par-

ticulière. Troisième piriode ( typoïdc) : diar-

rhée, excréments d'une odeur ins 'ppor-

table;plus tard ,' défécation involontaire:

parfois selles sanguinolentes
,
rongeur et

tuméfaction de l'anus, et de la vulve chez

la vache; naicosités purulentes à l'angle

jUtcriie des yeux: nmcosités des fosses

nasales fétides; bave plus abondante,
trouble considérable de la respiration (plus

de cinquante respirations par minute)
;

soupirs plaintifs , cessation de la toux i)ar

suite des progrès de la faiblesse; mouve-
ments du cœur et pulsations des altères à

peine perceptibles ; refroidissement du
corps; mort.

1^1. Scliwab a assisté à cinq autopsies,

donttro s ont été pi'atiqnées daiis la deuxiè-

me période de la maladie, et deux dans la

troisième. On a noté les altéraiions sui-

vaîitis : amaigns*!em^"nt considérable,

mollesse et coloration brune des chairs;

sang fluide et noirâtre, s'écoulant en pe-
titequantité lors de la section des muscles;

rougi'ur violette de la caidette, dont les

vaisseaux étaient fortement injectés;

membrasic muqueuse de ce viscère nota-

blement tuméfiée, généralement enflam-

mée, ou présentant des points colorés en
rouge -cerise, avec ou sans quelques ta-

ches plus foncées; çàetlà quelques points

érodés, sans suppuration apparente. Dans
un cas, ce'S taches étaient couvertes d'un

coagulum sanguin, brun, et peu adhérent.

Sur les plis de la membrdne on remarquait

des taches grisâtres. L'épithélium du feuil-

let avait uie colorlion brunâtre; il était

noir dans une vache abattue aux a proches

de la mort. Le bonnet conteiuiit ord.naire-

ment peu de matières alimenta'res ; la

pa se était remplie d'alim 'uts ; son épi-

thélium présenta. t, comme celui du bon-

net, une coloration brune, très p ononcée
an fiiveau des f;randes papilles. L'intestin

grêle était enllammé ; dans un des sujets

(à la deuxième période de la maladie),

l'inflammation n'existait que dans le tiers

inférietir de c t intes in. A l'extérieur,

l'intestin offrait une coloration brunâtre,

et ses vaisseaux superficiels étaient fort

injectés. La mcubrane muqueuse, tumé-
fiée « t d'un rouge brun, présentait de pe-

tites tach s rong âtres. Chez quelques su-

jets. M. le professeur Eckel a trouvé dans

i'.ntestin grêle une fausse membrane ana-

logue à celle q 'on voit dans le croup. Le
cœcum était toujours enflammé; la mem-
brane muqueuse, boursoutlée et d'un

rouge brun de enivre, était parsemée de

petites ta- hes rouges.

La vésicule biliaire était distendue; ses
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vaisseaux superficiels étaient injectés; sa

membrane muqueuse, notablement bour-
souflée, était enflammée. La bile était

noire comme de l'encre; le foi
,
plus vo-

lumineux qu'à l'ordinaire, était, dans un
cas, friable et gi isàtre. La rate n'était ni

plus grosse ni plus petite que dans l'état

normal. Le pancréas était rouge; les gan-
glions mésentériques,répiploon etles orga-

nes de la sécrétion urinaire ne présen-

taient pas de lésions.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Examen des diverses qualités d'aciers que l'on

trouve daos le commerce. Ucmarques SUT les

préparations qu'on leur lait subir dans la fa-

brication.

Tout individu qui aclièt.e de l'acier et se

propose de le transformer en un objet fa-

çonné de quelque nature; que ce soit, doit

faire connaître l'empio! auquel il le destine.

Manquer à cette règle, c'est s'exposer à per-

dre et la valeur de la matière et les frais de
Lransformalion.

On fabrique des aciers très communs pour
les instruments aratoires et les objets d'a-

griculture; des aciers pour nclumes. pour
matrices, découpoirs, mole!tes, burins, cro-

chets et autres outils propres à tourner les

métaux; on fabrique des aciers pour res-

sorts de voiture, pour diverses espèces de
ressorts, pour la coutellerie, pour la taillan-

derie, pour rarmurerie, comme on en trou-

ve pour scies, pour limes, pour faux, pour
armes blanches, etc.

Chacune de ces qualités doit être pour-
vue de propriétés qui soient en rapport avec
leur destination. C'est à quoi s'apj.

fabricant d'acier, et c'est, nou;ii

dire, dans cette application coi

réside le secret d'une bonne fa

d'une réputation justement acci

Nous allons faire comprendi'el

plications successives l'importafS

premières observations.

Pour des matrices, par exemple, on
peut employer que des aciers tout-à-fait ho-

mogènes, susceptibles d'acquérir beaucoup
de dureté et de résistance par les effets de
leur texture moléculaire . et de leur densité.

Les aciers pour enclumes doivent acqué-

rir beaucoup de dureté et de densité.

Pour des découpoirs, on doit 'prendre des

aciers très homogènes avec lesquels on
puisse obtenir moins de densité, et une cer-

taine dureté appropriée faite pour s'allier

avec un certain appétit tranchant et beau-
coup de résistance.

Pour des burins, crochets et autres outils

à tourner les métaux, il faut n'employer que
des aciers à grain fin et serré, pourvus d'une

grande densité et susceptibles d'acquérir

une dureté appropriée, caractérisée par
beaucoup de résistance.

L'acier pour molettes- est, de tous les

aciers, celui dont la texture moléculaire doit

être unie par des liens d'agrégation de la

plus grande force. Il doit être, du reste,

très homogène, un peu moins susceptible

de se contracter fortement à la trempe,

quoique disposé à acquérir beaucoup de du-

reté.

Pour des ressorts , il ne faut pas des

aciers dans lesquels la dureté soit la pro-

priété dominante, car on les recherche bien

plus pour leur élasticité et leur résistance,

c'est-à-dire pour leur force nerveuse.
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Lés aciers pour armes blanches doivent

être nerveux et susceptibles d'acquérir une
grande élasticité.

Les aciers poin- ciuitelleiie doi\enl être

plus Nils. Ils iK'iiKuuicul à èire i)oiir\us

d'une très gianue liontogcnéité sans la-

quelle ils prcpJrniciU usai le poli: on doit

tiX'Uver a;- . i , !\ '.'s ilispositions cons-

titutives d> re.c.n:.. iie cl de la résistance,

mais à U!i vlej^r^' nioindre ipie les disposi-

tions ooi)_^!;iuii', es do ce que nous nous per-

nie;t;nis (.l'appeler l'.ippedl I raiichant, c'est-

à-dire la propriété que possèdent les lames
de bonne qualité, qui ont une coupe salisfai-

sanleeten qecicjuo sorte empressée, si l'on

peut se ^c;v;i l'ic celie expression, de par-

tager les corps soumis à leur action et do
les pé;iéirer, de les trancher sans être te-

nus pour cela d'agir avec force.

Les aciers pour taillanderie doivent res-

sembler aux aciers pour coutellerie, sauf

qu'il est indispensable de les trouver pour-

vus au plus haut degré de force nerveuse,

afin de pouvoir proportionner la résistance

des taillants aux chocs résultant de corps
qui toiubent souvent d'assez haut sur des
bois très secs et très durs.

L'armurerie emploie des aciers très nets,

très hjmogènes, qui doivent être suscepti-

bles d'acquérir dans certains cas une grande
dureté, et dans d'autres un grand dévelop-

pement d'élasticité et de flexibilité.

Les aciers destinés à la fabrication des

scies doivent être très nets, homogènes et

susceptibles d'acquérir de la dureté; les

aciers pour faux doivent être plus fins et

plus malléables. Enfin les aciers pour limes

doivent être vifs, nets, homogènes et pour-

vus d'une grande densité.

- Kous i'ésumons ici les diverses pro-
priétés de l'acier, en disant que ce mé-
tal doit être net, homogène et susceptible

d'acquérir de la dureté pour prendre un
beau poli; principalemenl et essentielle-

ment h -mogène, afin que toutes les parties

d'un objet façonné soient de la même qua-

lité ;
homogène et pourvu de densité, quand

à sa force de résistance on ne doit pas ajou-

ter la flexibilité; malléable, afin de favori-

ser le développement de l'élasticité ; d'une

texture plus ou moins faite pour être ap-

propriée au développement de l'appétit tran-

chant, de l'élasticité et de la flexibilité : plus

ou moins vif, afin de pouvoir approprier la

dureté des objets façonnés à leur nature et

à leur service, et nerveux pour que la ré-

sistance réponde à tous les besoins de la

fabrication de ces objets. Ce sera de la com-
binaison de toutes ces propriétés, ou plu-

tôt des mille combinaisons qui en ressorti-

ront par les effets de la trempe, modifiée

dans certains cas par le recuit, que nouS'

verrons se produire des effets sans nombre,
. des résultats si variés et si différents. Mais

nous ne devons pas perdre de vue que nous
ne sommes pas encore arrivés au point ori

nous de vons nous occuper d'une manière
toute parlicidière de ces combinaisons et de
leurs caractères. 11 s'agit de l'examen de la

matière : revenons à ce sujet.

{Monil. industriel.)

{La suite prochainement.)

Moyen de rendre la combustion complète.

Si l'on fournit de l'air à un gaz combusti-
ble lancé en jets, ou du gaz à des jets d'air,

îa combustion sera parfaite et donnera une
Ilamme exempte de fumée. Dans les four-

neaux clos, les produits gazeux, du combus-

tible ne peuvent recevoir de l'air que parla

grille, par la porte ou par (|ui>k|Ut' passagi^

accidentel, .mais aucun îles i'durncau.v onli-

uaii'és n'adnu'l l'aii" de manière à op(''i'(>r la

combustion couiplèle. Willanis y poui-

voil par le moyen d'un di.si n'hiiiciir percé

de trous, qui introduit l'air dans le foyei'et

le mêle intimement avec le gaz. Il ;>l)lieMl

ainsi une flamme claire, au lieu d'une

flanune obscure, et brûle tout-à-l'ait le gaz

en évitant la fumée. Ce fourneau a reçu le

nom do fourneau d'Arga/id., à cause de son

analogie avec la lampe de cet inventeur cé-

lèbre. Pour peu que l'on diminue l'arrivée

de l'air, la i'uinée se montre aussitôt, et ce

que l'on doit sàriout rechercher dans la

construction, (.'est d'augmenter les surfaces

de contact, pour rendre le mélange plus

prompt et plus intime. Sans l'emploi de cet

appareil, le gaz impur de houille qui se dé-

gage surtout après que l'on vient de renou-

veler la charge du fourneau, n'est brûlé

que partiellement, se dissipe sous forme de

fumée noire et recouvre la surface de la

chaudière d'une espèce d'enduit qui dimi-

nu l'évaporation, tandis que la déperdi-

tion même du gaz enlève une portion du
combustible.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

HYDRAULIQUE.
Rapport de Wi. Desi-ketz sur un Mémoire de

Y^. PvRLAs concernant une hologere mue
par l'eau. Par M. Despretz.

Dans son Mémoire, M. Pyrlas donne la

desciipLion d'une lioiloge mue pai' l'eau,

et à laquelle il a donné, pour cetle laison,

le iu)n (Vhydrorluge.

Nous ne ferons pas ici l'histoire des ins-

truments hydiauliquues imaginés par les

anciens pour la nu^sure du temps, et

nommés par eux hvdroscopes, hydries,

cepsydres. L'usage de ces instruments

remonte très-haut ; Démoslhène en parle.

On attribue à Platon l'invention d'une

clepsydre nocturne. Des recherches ré-

contes de M. Biot fils montrent que des

clepsydres d'une disposition particidière

étaient déjà en usage chez les (chinois plu-

sieurs siècles avant noire ère. Il n'est

donc oas exact de fixer la découverte de

ces espèces d'horloges à l'époque des Plo-

lémées. Les diverses dénominations don-
nées aux clepsydres semblent prouver que
l'eau a d'abord été le seul lluide de ces

appareils. L'emploi du mercure et du sa-

ble n'a dû être fait que plus lai'd. On con-

naît bien aujourd'hui les clepsydres, il

n'en et pas de même des horloges h.ydrau-

liques; les ouvrages ne renferment que
peu de notions précises sur ce sujet. Nous
nous bornerons à eu dire quelques mots,

pour qu'on puisise apprécier ce que le Mé-
uioire de M. Pyrlas renferme de nou-

veau.

Vitruve parle d'une horloge hydrauli-

que, établi pour la première fois par Cle-

sibius d'Alexandrie. Voici ce qu'en dit cet

historien : Un flotteur attaché à une corde

plongeait dans un réservoir; à mesure
qu'd arrivait de l'eau dans ce réservoir, le

flotteur montait; un contre-poids, attaché

à l'autre extrémité de la corde, faisait

tourne:' un cylindre dont le mouvement
se transmettait à diverses roues ; cette

machine indiquait les heuies, etc. Ou at-

tribue à ce même Ctesibius; qui vivait

vers l'année 130 avant noire ère, d'autres

inveutions importantes, et no'annnont

celle de la ponq)c^ aspii'ante (,'t fnidiinlo.

L lmih.ygc de Ctesibius (Hait l'ousli'uile

sciiis (le. gra.iides dinumsious ; dil1'('rents

auteurs en i'oiil. nuMiliou sans donner tics

détails bien i'irconslauci('s.

Ou ci'oit à Athènes qu'il y avait mie
grande Inu'loge à eau dans un rnoiiumeul

encore existant aujourd'hui et (pi'nn su|)-

pose avnir été consacré à Ei'ole. Ou
pense (|ue l'eau destinée à la mai bine ve-

nait d'un puits situé au pied de l'Acro-

pole; on en ignoi'c le niécanisme.

Tous lés auteurs modernes, Berlhiiud

et autres, renvoient à l'ouvrage du l*ôrc

A lexandre, bénéilictin do la congi'égalion

de Saint-Maur. Dans cet ouvrage, public

en 1734, contenant une histoire des hor-

loges ou général et d s h a loges à eau eu
particulier, on ne trouve la description

d'aucune hoi'Ioge hydraulitpie ancienne.

L'aaleur se born à r nvoyer à Vitruve

et à déclarer que toutes les machines do
ce genre proposées jusque là sont tout à

l'ail imparfaites. Mais il décrit avec détail

une horloge à eau, imaginée vers 1690,

en France, par le Père C. Wailly de la

même congrégation, et en Italie, par le

Père Marlinelli.

La partin principale de cetle horloge est

mie boîte ayant la forme d'un tambour,
partagée e)i sept compartiments par le

moyen de cloisons; chaque comj)arliinent

renferme de l'eau. Ce liquide s'échappe

pai' une très-petite ouverture convenable-
ment plicée. Le comparViment, devenu
plus léger, s'élève. Le compartiment voi-

sin descend, dcvi nt à son tour plus lé-

ger, et monte, el ainsi de suite ; en sorte-

(pie le tambour s'abaisse en prenant un
'uouvemenl de, rolalinn. L'axe du tam-
bour marque les heures tracées sur uu.-i

colonne verticale.

Ou avait déjà observé que l'écoulement

des liipiides est plus rapide en été qu'en

hiver. Pour combattre cette cause d'irré-

gulai ité dans la marche de l'horloge pré-

cédente, on avait imaginé deux procédés.

Le premier consistait à augmenter l'inter-

valle des chiffres dans l'échede des heu-

res, d'autant pins que le degré 'e chaleur

était plus élevé; dans le secoiid, l'on con-

servait la même échelle et l'on l alentissait

l'abaissement du tambour par le moyen
d'un contre-poidsvariable. Nous ne citons

aelte horloge que parce qu'elle parait

avoir été l'occasion des pi'emiers essais

tentés pour corriger les effets de la cha-

leur.

Ces modes de compensation, tout ingé-

nieux qu'ils étaient pour l'époque, avaient

le grave incovénienl d'exiger une surveil-

lance conlinuelle et de ne fournir jamais

uu'une a]>proximation grossière. Le com-

|'>ensateur proposé par.\L Pyrlas a l'avan-

tage des compensateurs des horloges ac-

tuelles. Une fois établi, il maintieul, par

seule action, la régularité dans la marche

de la machine.
{La suite au pixnhain numéro.)
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HISTOIRE NATURELLE AGRICOLE.

Sur les insectes destructeurs de l'orme et sur

les moyens de les détruire.

M. Chasseriau, lieutenant de vaisseau

en retraite, nous adresse les observations

qu'il a faites sur les insectes qui exercent

trop souvent de grands ravages sur l'orme.
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ffous croyons devoir extraire de sa lettre

passages suivants, comme renfermant

tes données qui peuvent être utiles aux
fgriculteurs.
- La chenille dn cossus est nne des plus

'illisibles que l'on puisse rencontrer siu"

es arbres; elle se tient habiiLiellement sur

es arbres de haute futaie dont le bois est

endre, tels que l'orme, les espèces de

leupliers et surtout le saule. Le p pillon

emelle a fait grâce jnsqu'à ce jour aux
iirbres fruitiers, car depuis dix ans, je ne

r'ai pas rencontré sur les arbres de cette

îisse' ce.

Il n'en est pas de même du papillon fe-

nelle, llaris (a coquette, autre espèce de

îossus, genre zeuzère, dont les larves at-

laquent les jeunes ormes, et les arbres

r'ruitiers, poiriers et ponnniers très sou-
vent.

Mais heureusement sur chaque arbre

i n'y a jamais qu une seule chenille, et

încorc elle fait connaître qu'elle est dans

e tronc de l'arbre ou sur u^e branche,

)ar le trou qu'elle fait pour se dirigT

vers le cœur de la tige on de la branche,

ît son crottin qui en découle vous dit

ju'elle est là. Les jardiniers la prennent

Iiouvent pour lever blanc, dit t rc, dn han-
neton. 11 est facile de la tuer avec une
^pinglette en fil de fer souple, poiu' i e

îas blesser l'aibre.

Le paj)iilon femelle du cossus a l'instinct

le faire sa ponte, qui est copiei si'. sur

es troncs des jeu es arbres de 10 à 15

ms de plantation; il est rare d'en voir sur

'.es troncs des arbres plus avancés, à l'ex-

îeption des branches dont l'écorce est

"ugueuse et couverte de mousses. Cette
aonteest placée dans les trous ou sur l'é-

porce ecailieuse, qui est un peu ouverte,
|Jepuis.le niveau du soi jus(]u'à la nais-
ian e des branches, et souvent sur les

plus voisines de ce point. C'est à la fin de
juillet que la femel e fait cette posite, et

i'éclosion des chenilles a lieu dans les

premiers jours du mois d'août.

Alors les pi'tites chenilles s'occupent de
juite à se former une espèce de poche,
ï'uu tissu soyeux rude au toucher,
l'une couleur rousse, qui les empèclie de
tomber à terre ou di- se séparer. Dhus cette
sos.tion, elles attendent la formation et la

Jolidificalioii de leur mâchoire, sans passer
lu changement de fourrure, puisqu'on les

iroiive en avril de l'année siuvarite eiicore
I renfermées dans cette poche, afin de neii-
voir att iquer dans le courant du printemps
les premières couches corticales, et de
s'introduire ensuite peu à peu dans l'in-
térieur de l'arbre.

Ces chenilles restent au moins deux
ins dans l'arbre, avant que de subir leur
îiétamorphose. C'est doue après un an de
croissance qu'elles font connaître les ra-
irages qu'elles commettent dans l'intérieur
le l'antre, en formant des galeries qui
îontournent le ironc; on apperçoit lé-
îorce soulevée, semblable au trait que
ait le grillon-taupe d-tiis une terre légère.
Mais

I
our parvenir à les d.'truire conve-

lablementdans cette position difficile, sans
beaucoup endommager l'arbre, et pouren-
ever l'écorce- nigneuse, il faut se servir
l'un couteau à deux poignées, commeceux
lontsc servent les tonneliers, et à partir
lu haut du tronc jusqu à terre, enle-
rer l'écorce écailleuse, pour arriver lé-
îèrement «ux couches les plus te dres,
ilaus tout le pourtour du tronc; lors-
qu'on aperçoit les galeries

, on détruit

les chenilles qui s'y trouvent. Quant à

celles que l'on ne peut avoir sans causer
beaucoup de dégâts à l'arbre, il faut avoir
des épingieltes d'mi fil de fer souple, pour
parveiu'r à les tuer dans leur trou.

Quand cette opération est terminée, il

fa -t aussitôt étendre l enduit de ma com-
positio!) {l) avec un pin. eau sur toutes les

parties de l'arbre travaillées. Cette pre-
mière couche doit faire déloger tous les

insectes qui sont dans l'intérieur; trois

heures après, on donne une seconde cou-
che, et l'opération est finie; il n'existe

plus de chenilles.

La recette de mon enduit est telle

qu' lrésist' à tontes ics températures pen-
dant de >x ans, si on ne le dérange pas, et

si les dispositions ont été bien prises, la

dépense totale pour chaq ue pied d'arbre
ne doit pas s'élecrà plus de 25 centi-

mes, si la quantité est grande. C'est a l'.si

que .>20 arbres ont éié restaurés à comp-
ter du 16 avril au 2(3 du. lit 1839. Depu s

lors et à ciiaque printemps, je resois les

félicitations de mes concitôyens
,

pour
avoir sauvé une des plus belles allées de
Rochefort.

Il Ui'appartient donc, dans l'intérêt des
cultures, de signaler ce qu'il faut faire

pour éviter la perdition des arbres des pro-

menades par les larves du cossus, mais
pour bien réussir, il faut que les larves
aient de la croissaufe, pour que l'on con-
naisse qu'elles sont dans i'aibre.

SCIENCES lilSTOPiiQUES.

ARCHÉOLOGIE.

M. Grouët, notre collaborateur, va pu-
blier dans ['Echo une série d'articles qui,

sous le litre d'AllEOULEMESTS niSTOi^lQUES,

comprendra la descriplion des meubles
qui existent ou ont existé dans les plus

célèbres manoirs de France.

Jusqu'à la Reslauralion, on s'esl beau-
coup plus occu|)é des meubles et ustensi-

les en usage chez lesG ecs et les Ro-
mains que de l'ameublement de nos bons
a'ieux.

Dans ces derniers temps, on a publié, il

est vrai, de splendides lecueils de gravu-
res représentant avec exaclilude les pro-

fils de plusieurs beaux meubles civils,

militaires et religieux disséniiués en E -

rope.

Malheureusement trop rarement à ces

gravures ou lilhogi'aphies est jointe la

descri|)lion du meuble reproduit parle
crayon ; il en résulte une inceililude sur

sa destination, sa provenance, son au-

teur, etc. En un mot, on n'a publié

qu'un petit nombre de monographies de
meubles anciens, et c'est une lacune à

condjler.

Au moyen des miniatures de manus-
crits, des verrières, des bas reliefs, et .,

notre collaborateur tâchera de restituer

au château féodal, au pignon du bour-
geois, sa physionomie primitive.

L'étude des ameublements, sous chaque
règne de nos rois toute frivole qu'elle est

en apparence, a bien aussi son côté phi-

losophique. On y peut lire sculptées sur le

chêne, brodées sur le velours, lesdiverses

périodes de gloire et de splendeur, de

(1) Notre corre?pondant a oublié de nous trans-
mettre la composition de son enduit.

décadence, de barbarie et do renaissance
qu remidisscnt les annales de notre pays.
Et d'ailleurs commit l'a fort bien dit V ic-
tor Hugo, les logis sont, comme les gen-
tilshommes, d'autant plus nobles, qu'ils
sont plusanci ns. {Vo.'rVEchos des 17, 20,
2k novembre et 8 décembre 18/(2.)

'

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES.

Meubles sculptés du XV« et XVI« Siècle.

On a dit que l'architecture était l'histoire
des nations, et en effet la disposition des
édifices publics et des habitations pri-
vées, do ne l'idée du genre vie. Les meu-
blesne participent-ils pasàce pouvoir de
révélation Ke sont-ils pas taillés, pour
ainsi dire, à la mesure dé nos intérêts, de
nos besoins matéiiels, et sous leur a|)|)a-
rence l'utile, ne peut-on pas lire le témoi-
gnage vivant de nos mœurs et de noire
existence intime?

Notre époque, qui n'a encore pu créer
en architectuie un style qui lui soit pro-
pre, a rrssuscilé les chefs-d'oeuvre du
temps passé pour payer à chacun avec
impartialité sa part d'admiration.
Ce goûl rétrospectif pour les anciens

monuments dé pierre ou de bois, nous est
venu de l'Angleterre par Waller-Scolt

,

de l'Allemagne par Goethe. L'impulsion
do^mée en France a été favorisée par
M'"^- la duchesse de Berry lorsqu'elle créa,
il y a bientôt trente ans, ce délicieux
ameubl ment du château de Rosny qui a»

été vendu à l'encan, mais que nous avons
pu contempler pins d'une fois avant sa
dispersion.

Le roi Louis-Philippe a contribué aussi
à réveiller le goiit pour les créations du
passé; les ameublements qu'il a fait faire
dans les châteaux d'Eu, de Fontaine-
bleau, 'Versailles, Pau, etc., prouvent
qu'il comprend le mérite artistique inhé-
rent aux vieux monuments: on a souvent
adressé le reproche à M. Fontaine et à ses
collègues d'abu^^er ilaiis lo's palais de la
liste civile du carton-pàte, des cuivres es-
tampes, etc., mais ce reproche ne pour-
rait-il pas retomber sur l'époque où nous
vivons?

Trouvez donc aujourd'hui un monar-
que (pji puisse, comme Louis XiV, dépen-
ser f/oîce cent millions k Versailles !!! orj

comme le prince Eugène, huit cent mill ons
à Vienne !

Le défaut le plus saillant de notre épo-
que c'est le ésir eff'réné de luxe écono-
rai(iue, de faste à bon n arche qui s'infil-
tre dans toute les classes rie la société: la
division des fortunes et l'absence de hié-
rarchie, ont amené ce résultat funeste
pour les arts dits libéraux : grâce à l'éga-
lité sociale qui règne maintenant, le tenTps
n'est pas éloigné où le plus obscur plé-
béien voudra avoir un lit à la François P""-
et un salon Louis Xf^

Etonnez-vous donc, après cela, si les
fabricants de meubles, remplacent la
sculpture par le car/oH-pa^e et la ciselure
par l'estampage.

Puisque nous parlons de meubles, il

convient de dire deux mois de la fabrica-
tion des meubles gothi(]ues dans ces der-

'

niers temps.
Lorsque l'on retrouva, il y a quelques

années, des meubles précieux dans le fond
4es campagnes, il y avait |)eu ou point o'é-
bénisles assez habiles pour les remettre à
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neuf: biontot il so l'i^rinu mio ik'ol'> de
jeunes adeptes animés des nieillenres in-

tenlioîus : nous nous souvenons d'avoir lu

sur l'enseigne de l'un -l'eux cetln dësi-

Sïnalion inVivement burlesque : jVj o/i /"«-

brique des meubles anciens le genre le

plus moderne.

I.eurs premiers e sais de restauralion

furent gam^hes, timides : peu à peu à l'aide

desconseils d'amaieurs éelairés, ils se per-
- feelionuèreiit : la publieation de plusieurs

grands travaux areliéidogiques leur vint

singu ièrementen a de: ainsi lorsque vers

1819, le ecMèbre baron Taylor publia ses

voyages romantiques dans l'aneienne France,

ce suptn be moniimenl artisiiqi.e ei litté-

raire élevé à la gloire de nos antiquités

nationales, on put consulter avee fruit

les planches qui accompagnent ce beau
trava 1 : en efl'et chaque Ibis (|ue ce savant

archéologue a renci miré dans ses pérégrina-

tions un manoir féodal, il a eu soin de des-

siner non seulenicni l'exléiieur mais en-

core l'intérieur de l'éd fice: aussi que d'a-

nienhlomen s précieuxson ouvrage renfer-

me! ce soni dessalles d'armes et de gardes

à Mezières ou à Harrourt en Normandie;
la chambre d- Guillemelte d'Assj' à

Rouén. etc.. On ne peut donc nier l'in-

fluence salutaire qu'ont exercée sur la

restauration des anciens meubles les ar-

tis es habiles comme M. Taylor qui par

leurs publications ont contribué à propa-

ger le goût de meubler les châteaux y

i'instfir du moyen-âge.
Parmi les ouvrages qui ont secondé

l'impulsion archéologique, nous citerons

par ordre cronologiqiie les monuments iné-

dits de la monarchie française par Ville-

min;les arts au moyen-àgc, par M. Du-
somnierard, qui créa en 1820 la belle

collection du Musée-Cluny; le niuyen-âge

monumental et archéologique ; Icsannales

archéologiques par ùî. Didi'on, où l'cm

trouve non-seulement des dissertations

intéressantes sur les meubles, mais en-

core de savantes considérations sur les

ameublements d'églises, de châteaux;

enlin les lithographies de M. D. Guilmard,

directeur du garde-meuble, qui offi'enlun

choix de meubles de difleients styles mo-
difiés suivant les exigences modernes, les

gracieuses réminiscences gothiques dues

au burin de M. P. gin, etc.

Nous passerons en revue successive-

ment les meubles les plus remarquables
qui ornent les cabinets de MM. Sauva-

geot, comte de Bruges, Victor Hugo, de
Monville, Dugué à Paris, Comarmont à

Lyon, etc.

Ch. Guooet.
{La suite au prochain numéro.)

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.

NOUVELLES FAVORABLES DE L ÉPlZOOTIE QUI

Ei GAAîT ER BOUÈAÎE , elC. , SUR L'ESI'ÈCE

BOVIiNE.

2G3

la niahulic, sa niiiicho et son canictî'ic, en cluM-dianl
les moyens de rcmpocher de pénétrer jusqu'à nous.

L'espèce de bnllctin saiiilairc (|tie nous piililions

aujonrd'luii est des plus lassuraiils
; on pi'ul oU'i'

à

peu près certain que la maladie a cessé dans les con-
tices où elle logiiail, el n'ciivaliiru pas d'autres lo-

calités plus rapprocliccs de la l''i'anee.

STirrrcAKi), G janviei- iSia.

On vient d'apprendre ici que la maladie avait Lcau-
coup diminué en Autriche, el qu'elle n'avait pas
j/aru en lîavière. En cunsé(iuence, le gouverncmenL
wurtembcrycois a déjà raiiporlé les ordonnances
conccriianl. l'entrée de certaines niarcliaudiscs et qui
avaient cllVayé.

Dahmstaot, 8 janvier :

Il ne s'est jamais manifesté, dans les Étals de
Messe, de trace de typhus : aussi, tandis que la Ba-
vière établissait un cordon sanitaire, et interdisait

toute admission de hétail, que le Wurtemberg n'ad-
mettait même les laines de 15oliéme qu'après leur
désinlection, le grand-duché de liesse et celui de
Nassau sont restés dans une entière sécurité, et n'ont
eu recours à aucune mesure préventive.

Carlsruhe, 15 janvier :

Grâce à Dieu, le typhus n'a pénétré ni dans le

grand-duché de Bade, ni en Wurtemberg, ni en Ba-
vière. Au moyen des précautions prises dans les con-
trées menacées, et l'hiver aidant, le grand-duché de
Bade espère se garantir de la contagion, il semble-
rait aussi résulter des renseignements qu'a reyus le

gouvernement badois. que le typbus dont il s'agit

est moins intense qu'on ne le dit, et que la mortalité
n'est pas très grande, même parmi les bestiaux at-
taqués.

Bruxelles, 9 janvier :

11 serait fâcheux que les mesures que va proposer
le gouvernement belge, par prudence de précaution

,

pour repousser et cundsattre un danger très éloigné
de son territoire, fussent mal comprises et jetassent

l'alarme parmi les cultivateurs français. Le but de ce

projet de loi est seulement de fournir au gouverne-
ment des moyens dont il pourrait faire usage dans
une éventualité qui, selon toute probabilité, ne se

réalisera pas.

IlAMBorRG, 10 janvier:

L'épizootie appelée typhus contarjimx
, qui parait

s'être rapprocliée de? provinces méridionales de l'Al-

lemagne, est complètement inconnue ici, el ne pa-

rait pas non plus s'être montrée jusqu'à ce jour dans

les Étals voisins.

Anvers, 18 janvier :

Ce n'est pas le typhus qui exerce des ravages dans

le Limbourg et dans la province d'Anvers, c'est la

pleuropueumonie épizootique- Elle règne dans ce

pays depuis plusieurs années el ne parait pas avoir

pris en ce moment plus d'iuleusité qu'auparavant.

D'après les rapports reçus, tout s'est borne a quel-

ques cas isolés, qui ne présentent rien d'extraordi-

naire ni d'ell'rayant. Aucune instruction spéciale n'a

été donnée par le gouverneiucut

Le Journal des Haras de février donne des détails

que nous croyons devoir reproduire relativement à

l'épizootie qui a tant ell'rayé pendant un instant nos

agriculteu.is..

Voici un relevé de nos investigations, qui se

trouve parfaitement d'accord avec les nouvelles fa-

vorables publiées depuis le départ de MM. Yvart et

llcuaull, envoyés en Allemagne dans le but d'étudier

RÉGE>CE BAVAROISE DE SPIRE, ! G janvier :

Les mesures de précaution adoptées par le gouver-

nement de Bavière, dans les provinces limitrophes

de l'Autriche, ont cessé d'elrc pratiquées, à partir du

C décembre dernier, le gouveriiemcnt autrichien

ayant annoncé à cette époque que l'épizootie avait

cessé, dès le 25 novembre, de faire des progrès.
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Des rapporis oftlciels donnentles .ésultats suivans

des cllcis de l'épizoolie, dans la Gallicie el la Lasso
Au! riche

,

Nondire d'animau-c malades,

Galllcie. B. Aulri'.'Iie

1.5GS
— guéris, 2,-.5 » 1

— en traitement, i87 »— morts, !«;•. 27
* — abailus, IIS U.2

En Callicie, la jiremière invasion remonte ati 0
aoiil, ot seulement au ôo septembre dans la ba-'se
Autriche.

Enfin il n-snlte des renseignements transmis à ta

Société d'asi-lciilture du llanl-Bliin parles gouverne-
ments du grand duché de liade, de Bàlc-Ville el de
Bàle-Campagne, sur la demande de M. le préféf,

qu'aucun symptôme de l'épizootie n'a encore clé re-
marqué ni dans les deux cantons de Bàle, ni dang
aucune autre partie de la Suisse, ni enfin dans te

grand-duché. Du icsle, le gouvernement badois a

rendu, le lu décembre, un arrêté contenant plusieurs

dispositions prévenlives contre l'invasion du typhus,

notamment la défense de l'introduction des bestiauv

venant des pays infestés par celle maladie.
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Puri?, le 20 février 18 So.

Le 15 février a paru ronioiinance royale

a créé mie Facullé des sciences an

;heF lieu de l'Acadi-miede Hesaiiçuii. Celle

""aci 1 1 lé est vo • posée t ! e si x chai res, savoi r :

iVialliéinaliques pures,

Malliéiiialiiiues appliquées,

Physi(|ue,

Chitiiie,

Zoologie ol botani(pie,

Géohgie et riiiiiéiMiogie.

Le lendemain, IG février, un arrêté de
M. le ministre de riii.itruetion publi(|ue a

fait connaître les professeurs ipii oU'

3lé appelés à occii|)er ces diverses chaires,

ZQ sont :

M. l'iiiseux, iirofi'sseur de mathémati-
C|ues spéciales au coHége royal de Rennes,
pour la chaire de mathémaliqnes pures.

M. Piirson, professeur de [ihysique au
collège royal de Rouen, oour celle de phy-

sique ;

M. Oeville, pour celle de chimie;
M. Grenier, déjà |)rofessoin' d'histoire

nalurelle à l'école nréparaloiie de méde-
cine et de pharmacie de Besançon, |)our

celle de zoolo de et de b ilanicpie;

E fin, M. Delesse, iiigéiiiour des mines,
a été chargé provisnirenienl de celle de
géologie et de minéiali)gie.

Le niêine jour, M. Deville a été nommé
doyen de la no velle Facullé.

Il ne reste donc plus à pnurvoir qu'à la

chaire de mathéinaticpies appliquées.
JNous ne pouvons qu'applaudir en gé-

néral aux choix de M. le ministre de l'in-

slructioii publique; la plupart des nou-
veaux professeurs sont déjà connus dans
la science par des travaux uldes ou même
remarquable*. Ce n'est donc pas sur ce
sujet (jue nous nous proposons de présen-
tera nos lecteurs quelijues observations,
mais sur l'organisai ion même de la Fa-
cullé, organisation qui se reproduit, au
resle dans la presque totalité de nos Fa-
cultés de province.

Le cadre de ces facultés répond-il aux
besoins actuels de la sciimce? Les diver-
ses pal lies de l'enseignement scientifique

y snnl elles représentées dans les mêmes
proportions? .Nousn'hésitons pas à dire que
non, et en cela nous ne reproduisons pas
seulement notre ooinion personnello,
mais celle des hom es les plus haut pla-

cés -dans la science. Telle qu'elle est, la

nouvelle Faculté, seniblable en cela, nous
l'avons déjà dit, à la pln|)arl de celles que
la France possède déjà en assez grand
nombre, a deux cba res pour chacime des
trois branciies dont se conq)ose le haut
enseignement scientifique qu'elle est ap-
pelée à donner ; mais cette égalité de nom-
bre constitue une immense inégalité
réelle pour l'effet qu'el-lc devi'a amener.
Les sciences malhémaiiijues auront deux
organes; c'est à peu près ce qui leur est

nécessaire; lascieiice jnire d'un coté, de l'au-

tre ses ap[ilicalionsformuli;essui tout par la

mécaniipie et raslronoinic; siée n'est pas là

toutce qu'on serait peut être en droit d'exi-

ger, c'estdn moins sullisant pour les besoins

actuels. Cette pai tie ilu cadre peut même
être regardée comme suffisante avec d'au-

tant plus de raison (pu'lescours de mathé-
matiques sont généralement fort peu sui-

visdans nos villes de province. Nous pour-

rions citer loi profes-<eur de niiitliémati-

ques pures , hnmme émiiieiit dans la

science, qui plus d'une fois s'est vu réduil

à fan-e ses cours en tête à-téle avec un
auditeur, son élève particulier.

Quant aux hCienees pliysajucs, leur ca-

dre est parfaitement rempli; divisé lui-

même en deux pâ lies, il comprend les

deux chaires dephysique et dech mie qui,

par suite, consliuient par leur i-éunion un

ensemble non seulement suffisant, mais

réellement coinpiet.

Eu dirons-nous autant des sciencus na-

turell s ' non, car c'est à évidemment le

côté laible tie nos Fatuités actuelles, el

l'organisation de la Faculté nouvelle nous
prouve que l'on ne sniige pas eneoie à re-

médier à ce mal. Depuis environ cinquante

ans, le doiiiaine de l'hisloiie nalurelle a

subi un accroissement immense ; nmi seu-

lement les trois bi-aiudies dont elK- se com-
posait sont devenues d'une étendue telle

que 'a vie d'un homme ne si;ffit |ilus pour
embrasser l une d'elles séparément, mais

encore elle s'est ein'ichie d'une branche
toute récente et qui, par son impoi tauce

réelle comme par l'atli'ait de ses théories,

Cil d venue l'objet des travaux d'un nom-
bre considérable d'adeptes. Admise on ef-

fet, il y a trente ans à peine, au rang de

science sérieuse, cette nouvelle branche,

la géo'ogie, s'est entière. ne :t délaohée de
la minéialogie dont elle n'élail d'abord

qu'une simple subdivision. Ainsi de nos

jours l'histoire nalurelle comprend réelle-

ment quatre parties disli des : la géolo-

gie, la nunéralogie, la botanique et la zoo-

logie. Il faudrait donc, pour que l'ensei-

gnement des sciences naturelles fut au ni-

veau de celui des sciences physiques et

mathématiques, que la Facullé comptât
quatre chaires distinctes Voyons au con-

traire ce qji existe en réalité.

Un même professeur est chargé de la

minéralogie el de la géologie. Sans doute
il existe des liens d'origine et même des

liens réels et évidents entre ces deux
sciences; mais l'enseignement de l'une

d'elles est certes suffisant (tomme oijjet

d'un cours; que sen-ce donc lorsque les

deux seront réunies? Mais si l'on peut

encore admettre, avec un peu de bonne
volonté, une seniblable confusion, 1 ne

peut absolumct en être de môme des

deux aulres sections de l'histoire nalu-

relle. Ici aucun lien, aucune analogie,

mais de l'une à l'autre un intervalle, im-

mense, au moins difficile à franchir. Pen-
dant le siècle dernier, lorsque e nombre
des êtres connus n'éiail qu'une faible

fraction de ceux dont les travaux et les

voyages des naturalistes ont amené la dé-
couverte dans ces derniers temps , on a pu
voir les mêmes hommes embrasser dans
leur vaste génie la nature tout entière.

Alors Linné a ))u oc ire son Si/ lemanaturce
et y réunir tous les êtres cminus de son
temps en histnire naturt.'lle. Mais de nos
jours il est devenu à peu pr''s nnpossible
à un seul hmiime de posséiler en entier

même une s nie des deux divisions du
règne organique. Non seuf men cette

division s'est forcément opérée dans les

éludes, non seulement on s'esl vu con-
iraitit de n'être ipie zoologiste ou bota-
niste et non les ileux à la fois, mais le

morcellement du travail dans l'une ou
l'autre de ces sciences, la spécialisation

des, éludessont devenus le m lyen |)resque

nécessaire d'arriver à des résultats l'emar-
«piables; c'est ainsi que dui côte l'on

compte en zoologie des eniomo|.,gis es qui
n'étudient même qu'une pni lion de l'iin-

mense classe des insecles; que de l'autre,

des boianisles du plus grand renom sont
restés pi'esqu;; étrangers à la connaissance
des espèces végétales, el que l'on a pu
voirCassini consacivrà peu près tonte sa
vie à l'étude de la seule facnde des com-
posées.

Et c'est dans un tel élat de choses que
l'on crée de-- ciiaiies embra-sniit a la fois

la bolani pie et la zoolog e! Mais qni cliar-

g 'l'a l-on de cet eiiscign •ment mixte?
ce sera nécessairement ou nn botaniste,

ou un z >ologiste, tar probablement, on
n'espère pas trouver un sa ^ ant qui soit les

deu\ à la lois. Il arrivera dès-lors, (|u'une
des deux sciences sera né^'essiirement

sacrifiée, ou que les • eux le seioiit en
môme lemjis. C'est ainsi que nous nous
souvenons d'avoir entendu un professeur
très-connu, humme d'esjn-it ol de tnérite,

chargé d'un de ces enseign. inens mixtes,
s'excuser devant son auditoire de l'insuf-

fisance <Ju cours qu'il avait p ofes: é pen-
dant une annét! entière, pa, ce jue i e cours
avait porté précisément sur celle des
deux sciences à laquelle il était presque
étranger.

Voilà, ce nous semble, une de ces sin-

gularités que l'Uiuversité ne devrait plus
soulïrir aujourd'hui. L,a science ntandie et

certes d'un pas rapide; pour.iuoi donc ne
pas marcher avec elle? ponii|uoi s'arrôler

à une soi'lede mezzo teriutnc entièrement
insuffisant?

Le seul résultat que l'on puisse obtenir

ainsi est d'aniiihilerdes honnnes peut-être

éiniiients en ne leurpermetiant pas de diri-

ger tous leurs efforu vers un but unique,

et en les obligeant à éparpiller leurs tra-

vaux el leurs étudessurdeux terrains ea-
lièrcment distincts.
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Qui sait môino si tvUc oriirtiiisalion IW-

cbi'ii>o ilfs F.uHilk's ii'ii |msili'ià|irti(liiil SOS

fru'l-?Qiif I tiiL o iipiotMi ('fl'olli'Stii>iiil>ioii-

scsPacu U'siini t«xisUMil.<l<'j.nliiiisl;i (iravin

Ct*,»'lil»iert>ii l'i'lîn»' «Misniif les travaux iiii-

porlHiusqui sortent aiituu'llfimnil do leur

SPiii.l'.'i'sl uul>slati^t .jue st-iouliliquo ilnul

il scraii l;ès lai-ilo il'obti'uir los clutTros,

€t tjui cDu.luii ail à ilos i-om-lusious il'aii-

laiil ,.lus (li'>|>i(trablo> qu'o'lc prouverait

coinuieiil lies lioinmes il'uu nit'rilc iueou-

tes.ableoiil été l"ialeuienl païahst-s |>ar la

fausse [losiliou tlaus hujut'lle ils ont cHé pla-

cés.

Es|iérniis (|ue l'on iic tardera pas à sen-

tir Iniites les fuMOslos eouséipieuccs des

•viees d'organisation que nous vt-muis de

signaler; qu'au heu de songer à multiplier

cle^ Fav'ultés iiieoinplèles , t>u songe. a plu-

tôt à eonqiléier celles ()ui existent déjà,

et qu'enlin l'un adoptera des inesuies

qu'exige aujourd'luii l'étal de la science,

et qui du reste onl t>lé conseillées déjà

par qucltiues-uns des menibies le^ plus

éniineuls du conseil royal de l'instruction

publique.

ACADÉMIE DES SClErSCFS.

Séance du (imdi 17 fèiricr 18à5.

M. Mageiidie lit un rapport sur un bras ar-

tificiel présenté à l'Académie des sciences,

par M. Vaii-Peterssen, sculpteur hollandais.

L'art de la prothèse a fait, depuis quel-

ques années, de gi'^ands progrès, et tel qui

naguère portait sur son visage les traces

d'horribles mutilations, peut aujourd'hui,

sans craindre le ridicule, jouir des bienfaits

d'un œil d'émail ou d'un nez de carton.

Plus d'une taille svelte et gracieuse cache

une illusion orth ipédique; plus d'un de ces

prétendus miiacles de la ténotomie doit au

colon tout l'éclat dont il a joui. C'est donc

là un tait rè -1, accompli, disons-le, presque

normal ; mais ce fait, c'est l'agréable, c'est

iQikdceàw poète ; restait maintenant à trou-

ver, à perfectionner l'utile. Mille artisans

ont, avec plus ou moins de succès , essayé

tour à tour d'imiter certains mouvcmenis
eu'oinati'jues, reflet toujours très intidèle

des mouvements qu'exécutent les êtres vi-

vants. Les uns ont réussi à montrer des

jambes habdement articulées; des mains
constru.les avec un art ingénieux ; mais per-

isonne, avant M. Van-Peterssen, n'avait bien

compris la nature des mouvements que doi-

vent exécuter les membres artificiels, afin

de remplir le but qu'on se propose. Cet in-

génieux sculpteur hollandais vient donc de
résoudre un problème qui doit être pour
l'humanité et pour la science d'une immense
utilité, et nous sommes heureux d'annoncer

que sa découverte n'est plus désormais à

l'étal de vue à prioi-i.

M. Van-PeLerssen a fait fonctionner son

appareil sur un invalide manchot double
depuis les guerres de l'Empire. A l'aide de
ses deux brasartificiels, ce malheureux pre-

nait avec la main un verre plein, le portail

à la bouche, l'y versait sans en perdre une
goutte, puis reposait le verre sur 'a table

où I l'avait pris d'abord ; il pouvait aussi

ramasser une épingle, saisir une fi-uille de
papier. Qu'on juge, dit M. Magendie, de la

joie de ce vieux militaire se trouvant, après

30 ans de privations absolues, tout-à-coup

en état d'exécuter ces actions, bien modes-
tes sans doute, mais qui le transportaient à

son bon temps , non seulement à sa jeu-

-oesse, mais au temps où comme tout le

monde il avait des bras. Malhctu-eusemcnt

ce n'était qu'un essai, auipiel il s'était prêté

de fort bonne grâce; ces bras einprunlés

ipu l'avaient rendu un moment si heureux,

il a fallu les quitter, t t bien que la sépara-

lion ne fût pas celle fois rainpuî<itioii, «Ile

n'en fut ])as moins doulomvusc. Ce bras ar-

tificiel ne convient qu'aux individus (jui ont

conservé intacle la partie supérieure de

l'humérus. H e^t formé de Irois parties ar-

ticulées et mobiles qui rcpréseiitont le bi'as,

l'avant-braseï la main; celle-ci se compose
elle-.nènie d tnie sorte de carpe, de doigts à

triples phalanges mobiles maintenus, ilans

un état persista, it de flexion et d'opposition

avec le pouce, par îles ressorts. Le toul

pèse à peine 500 grammes. Le moignon du

manchot est reçue dans une excavation de

l'appareil, et y est solidement fixé par des

courroies, de sorte (|u'il fuit facilement (!xé-

cuter au bras artiliciel les mouvements qu'il

exécute lui-même; mais il fallait faire jouer

les différentes parties de l'appareil les unes

sur les autres. M. A'an-I^elerssen est arrivé

à ce résultai, à l'aide du procédé suivant :

un corset est appliqué sur la poitrine; à ce

corset tiennent des cordes à boyau qui sont

fixées d'ailleur- les unes à l'avant-bras, les

autres aux doig:s. Oi'ftid le manchot porte

son moignon en avant, il exerce unelr..ction

sur l'avant-bras et le fléchit sur le bras.

Quand au contraire le moignon est reporté

en arrière, l'avant-brass'allonge sur le bras.

On comprend les avantages de ce double

mouvement qui permet à la main de se rap-

pr.)cher ou de s'éloigner de la bouche, à la

volonté du manchot. Les mouvements des

doigts sont produits par un mécanisme ana-

logue et non moins ingénieux.

Ce rapport était à peine terminé, que par

un de c^'S élans généreux que nous lui con-

naissons toiis^ M. Arago s'empressait de

proposer l'achat d'un membre artificiel

pour ce respectable débris de nos armées
impériales, pour ce vieil invalide qu'un ins-

tant de bonheur rendait aujourd'hui si mal

heureux. Celle noble proposition a été ren-

voyée à la commission administrative qui

ne l'oubliera pas sans doute au fond de ses

cartons.

— M. le d'icteur Blandet lit un mémoire
sur la colique de cuivre chez les ouvriers

tourneurs, ciseleurs, monteurs, fondeurs en

cuivre. L'existence de la colique de cuivre

n'a pas été admis • par tous les autours de

pathologie; mais l'on a, selon M. Blandet,

souvent mis si.r le compte de la colique

saturnine des cas qni se rapportent à la

première decesdeuxalTectioys. Les coliques

de cuivre paraissent affecter surtout les a[)-

preutis, les individus non encore habitués

à travailler le cuivre, et elle ne dure que

2[i ou /|8 heures; la malpropreté, l'insou-

ciance, le manque de soin, paraissent être

les principales causes prédisposantes de

cette maladie. Une condition prophylacti-

que serait de défendre aux ouvriers de inan •

ger dans l'atelier, et d'exiger c'a quelques-

uns d'entre eux les soins de la propreté.

Le trailemont de cette affection peut

consister, suivant M. Biandet, dans l'admi-

nistration d'nn purgatif salin, ou mieux

d'une potion avec l'albumine sucrée.

Le même médecin présente un mé-
moire sur les effets du zinc sur l'éco-

nomie animale dans les ateliers des fonde-

ries de cuivre, mais ce dernier travail no

renferme, à notre avis, aucun fait concluant

en faveur de l'opinion qui attribue au zinc

une action malfaisante.

— M. Liouville annonce, au nom de la

commission dont il était rapporleiir, quo
la (pioslion suivanle est proposéi; pour
grand prix de inathéniatifpios ;i décoriuu*
en : pcrfeclioriiH'r thnix qnclijiw ptnut
(wscntiel Iti théorie ((es foiirlions nbélieitiics

ou plus cjcnériiLenivnt des ivumcenduitlcs
(pu résidlcui de la considéniliou des inté-

grales de quantités ohjébruptes.

Le prix con-iislera on une médaille d'or
de la valeur deï/W.v mille francs.

Les mémoires devront être arrivésau se-
crétariat de l'iVcadémie axant le l'"' octo-
bre 18/it).

— M.Arnollel, ancien ingénieur des ponts
et chaussées, écrit relalivemenl à une mo-
dification qu'il indique dans les construc-
tions des chemins de fer almosp' éri(iue.— M. Straiiss-I^urkheim rappelle à l'A-

cadémie qu il a déjà envoyé plusieurs com-
munications sur un procédé pour tailler

les lentilles, et prie la commission de vou-
loir bien hâter son rapport.

— M. Auguste Arnoux envoie un mé-
moire sur le problème général du centre
de figure.

— M. Da vaine, ingénieur en chef des
ponts et chaussées

, présenle un mémoire
sur la vis d'archimède.

^ M. Bertrand de Loin envoie un tra-

vail sur deux nouveaux gisi menls de pierres
gemmes, et sur d'autres faits f/éolug qucs et

uiiuéruloijiqucs nouveaux observés dans l'in-

tel ieur de la France.

— M. de Humbold présente à l'Académie
une carte géographique cl hypsomélrique
du créliniMne dans le canton d'Argovie,
par M. Michaëlis.

— M. Argelander, directeur de l'Obser-

vatoire de Bonn, annonce que la coiuéte

découverte à Paris le 7 juillet dernier par

M. Mauvais, esl de nouveau \i.ibe <iprès

avoir traversé l'hémisphère sud. Il l'a ob-
servée au micromètre annulaire- le ?>\ jan-

vier, à l'endroit même que lui assignent

les éphéinérides.

Mais cette comète avait été déjà retrouvéeà

l'Observatoire de Paris dès le 27 janvier, et,

malgré la faiblesse de sa lumière, elle a

pu être observée les 27, 29 janvier et h fé-

vrier. M. Argelander annonce en même
temps qu'il va faire paraître par livrai-

sons, les zones d'observations d'étoiles bo-

réales comprises enlre les parallèles de
et 80 degrés de déclinaison, avec les tables

complotes de réduction au l'='':anvier 1842
à côté de chaque zone. Ce cadre compren-
dra plus de 26,000 étoiles.

— M. ïriger écrit de Chalonnes-sur-Loire

pour faire connaître quekpies résultats ob-

servés, pendant des traxaux souterrains,

sur des ouvriers vivant dans une auuos-

phère d'air comprimé. Nous trouvons dans

cette communication quelques faits physio-

logiquesassez pourvusd'inlérêt. pour méri-

ter d'être s gnalés. Ainsi les ouvriers soumis

à l'action de l'air comprimé éprouvent une

douleur plus ou moins vivedans les oreilles

dès les premiers coups de pistons. Celte

douleur cesse pour tout le monde dès qtie

le mercure atleint seulement dans le baro-

mètre une hauteur de 3 centimètres.

Cotte existence au sein d'un milieu

comprimé, est plus ou moins bien supportée.

L'ivresse la rend insupportable, lors même

>iue cette ivresse est passée depuis plusieurs

heures.

Tout le monde parle plus ou moins du

nez, et perd la faculté de sifllcr à trois at-

mosphères. Afin de s'assurer de l'effet de

l'air comprimé sur un instrument à cordes,

iM. Triger a fait descendre un violon daim
j
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piiils, et l'un a trouvé qu'à la pression

dessus, le son perdait au moins la moitié

son inlensiié.

Deux ouvriers après avoir passé 7 heures

su, te dans l'air coniprirné, ont éprouvé

s douleurs a-sez vives dans les arlicula-

ns, une demi heure après être sortis du

ils.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.
CHIMIË.

lalyse de la Gréenovite , pat M. A. DeLESSE.

SUITE ET H.N.

Analyse quanlitulive. — Ponr exécuter
mlij^e quantitative , la gr('enovite a élé

due Hvec >i q o" si\ lo s son po ds de

llVite acide e potasse; en reiTcnant par

au froid d resta t la silice qui se d s-

Iv it i tégral> m *nl daiis la |iot.-sse

and l'att ique ;nai ét • bien faite, et

'on essayait d aillei rs au chalumeau
ur voir si lie < ontenail de l oxyde de

ane.

ilans la liq'ieur fi trée , on versait de

jnnioniaque ou de I liydrosnifate d am-
at.iaque pour précipiter le titane et le

angaiièse.

Quand 0!i cm, lovait de l'amnioniaqne

lie, comm- cela a en lieu dans li pre-

ière analyse, 1 oxyde de iit ne, qui avait

le t inte k'gèreineut rosée, entraî'i.ut

ijonrs aveciui loul le manyancse; ' ar en
ontaut ensuite de l'hydrosnllate, ou n'oli-

nait iilus de précipité. De plus, lo s - é-

e qiie 1 amnioMiâqu'- était p rfailement

iempte di- carhoiiaie d annuoniaque 1

pécijiité d'oxyde de tita e reteua t axe;;

un p II de ch iix: e'est c - que j'ui

jnstaté en redissoha t • e [)récipité dans
acide snifnr ([ne ; et en traitaiit de nou-

f|?au par l'a • rnoiiiaque, puis par i'oxaiate

I
i'aniinoniaque , il se formail encore nu

i f'til précipité doxaiat dech;uixqui était

'ijouté à celui d- la litpseiir-nière. (ietl

iiaiix avaii d ne éti' e.itr înée parl'acidi^

tani>ju>' com:ne ia m ig ié ie l'est p ir l'a-

miine iia:is d"S cir o .sta ces anal. .gués.

l'our sé arer le ti a.ie du m iiU'anè.'ie,

n a eu recours an procédé de M. H. Rose,

ni co.i.sist a m lt; e de 1 aeid.- t irtiiqiii'

ans la di so!ut;()ii q-a contient ies deux
xydes, et à [.n'cipilcr le inang uièsea l'é

itdi- sn'dnr ; c • sui nre t t.U' red sso:is,

t eufia le m inga ièse. était p!éci|),té par
; •arhonat dépotas e;ei)snite oi cal u
lit laquaiitit deprotoxyde d'* m tngaiièse

orrespondant à ! jxydf rou^e recu.'idi.

Quant à I oxy !e de t tane, ii était rrcher-
li dans la dissolution tartri ne.

La clianx se dosaii, par I'oxaiate d'ant-
(lOiiiaqr.e, après (pi'o-. aviiit détruit l'hy-

ros^iil'it d'ammopiaque de l"ean-nièi <•

,

3rs |ne eela était née ssaire ; on pesait le

arbonate oliteau, et {jour avoir mie véri-

Içatio.' ou le Ir.n'siormait < n su.f ite.

(^omme la série ees opérations qu, pré-
lêdeut exige un gra d nondir-' e 1 iva-

;es très lo gs, à cause de la prés nce d tni

xcès de su f.ite aica in, on ne peu g ière

pé er que sur une p tite quantilé d in.-

Èral ; la prem ère analyse a élé fait' sur
ig,7, la deuxième- sur ir, <.

Ou doi fair - en sorte, q land on sépar-
i Silice, que le lavage ne dure pas bea'i-
çup plus d'un jour, car au bout de ce
eaips la dissolution (jui - ontie! t le t tane
ommence à se troubler, « t de 1 o>wyde de
tta e se mêle à la sii.ce.
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Quand on précipite i'oxyde de titane et

le manganèse par l'ammouiaqee, ii est bon

de chasser l'excès d'alea i fu chauffant lé-

gèrement, car aulrenient l'eau-mère re-

trent encore une pet le proportion d oxyde
de titane; en tiMil cas, connue les liquei rs

.•'Ont très éleiulues, il convient de n'unir

tontes celles provenant des opérations

précédentes et de les évaporer à sec; car

ordinairmient on obtient eueore une pe-
tite quaidité d'oxyde de t tane.

En prenant loMtes b s précautions qui

vietuient d'élre indiquées, l'analyse a
donné les résultats sui\ants :

Oxvgène.
0,1 ô48Silice, 0,298

î>xyde de titane, 0,430

Protoxyde de
n.anganèse. 0,i)-29 0,0065^ 0,1707

Protoxyde de
(

fer. Trace. ( 0,0728
Chaux, 0,2.3d 0,0663;

0,993

II.

Silice, 0,304
Oxy "6 de ti-

tane, 0,420^
Protoxylede
niaug nièse, 0,038 O,O085\
Protoxyde de f

lei-, Trace. ~ (

Chaux, 0,2 ,3 0,0383;

Oxvgènp. Rapport.

6,1579 2

0,1668

0,0768

l.OOô

Lasi'ico a en outre été dosée rians trois

essais pré.iiuiuaires, et on a trouvé :

Si;ice, 0,305 0,310 0.297
La constance de ces résidtats montre

d aboid ijue la silico n'eatie \rùs dans la

g!'écno\!ie à l'état de niéiang<!, mais bien

à l'état de combinaison ; oa voit, eu outre,

qu'on peut admettre pour moycane de la

teneur en silice ie nombre 0, '«028.

La fornnile de la préo. ovits sera St-R^,

on bien S Ti -l-S R •.

Si 1 on cdcn'e les pr porîioiis de silice,

d'oxide de lit;iue et de cîianx, osi trouve:

Atomes.
S;iic(«, 2 115/i,96 30,HG

Oxvde de titane, 2 I,i2»,07 40,60
Chaux, . 3 1G6-,06 28,5^

3" 43,09 10!y)0
On vo't que ces résultais no dt î'èrent

pas liolabicnent lieceux (pu ont étéobteinis

directemeat d i s la deuxiè sic aualys ', car

d faut observer qu'on a été oh igé de rem-
plaeer ie m uignièse par de 1 cliaux.

Nous ferons rem irquer q\\" cette for-

muie à iacpiede nou.s avons été coudait

e«t, •m ri'ste, celli- (pie M. H. Rose vient

de i^oposcr ponr le si)Uène. (Voir iîam-
melsberg, i"'' Suppléinenl.', Jusq '"à pré-

sciit, .M. H. [{ose n'a p iS encore publié les

analyses d'aj)rès les(piel!es il a ado|)téce te

formule; mais il est probable que leur

coaiparaisoii avec les analyses qui pré-

cèdent vie idra co.ifirmer les résultats qui

ont été obtenus. La gréenovite est donc un
silira e de iila e,dec/iiux et de manij tnèxp,

<iyaiU la niéme loi de co nposi^ion chimique

que la cariélé de sphène analysée par M. H.
fioss.
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SCIENCES NATURELLES.

BOTAMf^iUE

Observations sur l'organogénte de la fleur des
maîvacées; parM.P. DucHARTRE (extrait d'uB
Hiémgire présenté à l'Académie dos scieiic

le lU i. viicr loU".

(Suiie et fin
)

Dans la majorité des hibiscées, la symé-
rie uniqaire du pistil est évidente ; d pre-
lente en effet einq loges surmontées cha-
cune de son style Aussi ce pistil, peu api-ôs

son apparition, se coinpo.se-t-il d un bour-
relet cn cniau'e dont le bord libre se re.èvé

de cinq mamelons égaux entre eux el, qui
sont les premier-, rud.m mus des styles.

Dans ies m dopées, l'ob-^ervaliou faite

susqu'ici seulement sur la fleur adulte ou
sur le fruit, n'avait permis de recmnaître
ni ordre régulier, ni symétrie dans le petit

amas globuleux d'achaines qui caractérise

cette section de la famille. Mais l'étude or«

ganagénique m'a conduit à retrouver 1 wr-
dre symétrique au milieu de ce désordre
apparent. En effet, j'ai recomui que le pis-r

lil, a sa première apparition, couslilu;; un
bourrelet régulièrement j)entagonal; ((u'à

mesure qu'au bord de ce bourrelet se pro-

duisent les carpelles, lesfacesdu pentagone,

s'avançant de plus en plus vers l'axe de la

(leur, lui donnentd'abord la forme générale

d'une étoile à ciii(| rayons; qn'enlin, chez
la lleur adulte, cet avancement des cinq fa-

ces du pentagone primitif a élé tel qu'il en
est résulté pour chacune d'elles deux lignes

parallèles de carpelles. Après la fleuraison,

l'avortement de quelques-uns de ces car-

pell(>s suffira pour détruire cet ordre encore

très apparent, et pour amener la disp.)si

tion irrégulière en |)elite tète giobuleusi^^e

Ton observe dans le fruit mûr des mal

Dans la plupart des mal vées et d.is

la symétrie quinaire a le plus souvoi

para pour le pistil ; celte partie de

ne se coiupose en effet que d'un vi

(4e carpelles tous égaux entre eux,

nombre varie souvent sur le même piech

Aussi, lorsque le pistil paraît pour la pre-

mière Ibis, il se compose d'un petit bourre^

iet circulaire dant le bord libre se relève

bientôt d'autant de petits mamelons c^gaiix

entre eux que l'organe a lu'te aura plus

lard de styles et de loges. C'est sur les points

correspondants à ces jeunes siyles que ne

tarderont pas à se creuser les log is ; de telle

soi te que, si l'on ne peut arriver à détcani-

ner la symétrie dans les carpelles, du mains

on peut" reconnaître sans peine ce qu'on

doit entendre par ce mol de carpelles.

Mais dans un petit noaibre de genres

dont les Pavonia consli tuent comme le type,

celle déLeriniiiation du carpelle présente

beau coup pUr de dillicultés. Kn effet, dans

ces plantes, le pistil naissant se présente ab-

soluioinl comme tla as celles dont il vient

d'être question en dernier lieu ; le bord li-

bre du petit bourrelet qui le comp )se se

relèvede lOmami Ions slylaires parfaitement

égaux entre eux et dispo és nîgulièrement

en cercle. On serait donc en droit de s'at-

tendre à la formation de dis loges qui fe-

raient reconnaître dix capelles. Mais les

choses se passent tout autrement, el il ne

se for ne que cmq loges situées chacune,

non pas conmie dans les autres maîvacées,

vis-à-vis d'un style, mais sur le point cor-

respondant à l'intervalle qui sépare deux

d'entre eux. U s'ensuit que, dans ces gen-

res, un seul carpelle provient de la juxia-

position et de la réunion de deux éléments^
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dont chacun aurait donné nn carpollo di.s-

tinct chez les autres plantes de la même
l'aniille.

Le résumé très succinct que je viens de
tracer, siillh-a, je pense, pour faire sentir

toute l'importance que pr>'sente l'observa-

tion orp^anogénique pour l'intelligence de
l'organisation llorale chez les malvacées.

ANATOMIE COMP.V R KE.

Réponse à la dernière Note de M. de Quatre-
fages; par M. SOULEYKT.

J"avnîs crn l:i disenssioii close entre
M. de Qnalrcf iges et moi ; ce natural ste

avait, en eiret, dans sa ré])iinse à ma pre-

mière Note, exprimé l'espoir que cette

réponse serait la dernière; il avait an-
noncé qu'il produir;)it s's prcMr^f dès que
j'aurais présenté les miennes, pour tpic

l'Aca lémie n'eût plus (pi'à jiiu'er. .Mais,

bien que cette présentation ait en lien,

bien que mon Mémoire et les pièces^ l'ap-

pui aient «Hé déposés snr 'e bureau de l'A-

cadénne. M. de Quatrefîgi'S eontimie à

promettre ses preuves et parait, de plus,

peu disposé à mettre un ternu^ à cette dis-

cussion, d'après l'attaque qu'il vient de
m'adresser à la d- rnière séance, attaque

à laquelle il m'est impossiMe de n- p;is ré-

pondre, malgré toute ma répugnance à le

suivre sur ce nouveau iirra n.

Quoique M. de Quatrefages ait iuli-

lulé sa iN"te une réponse à l'extrait démon
Mémoire iusér<^ dans les Comples rendus,

cepemlantM. de Quatrefages ne répond à

rien, ne discute rien; ce naturaii,<te s'est

à peu près borné à prendre quelques faits

dans mon travail, et au sujet de ces faits,

il est venu m'attribuer les erreurs b s plus

étranges lîevant l'Académie.

Ainsi, d'après M. de Quatrefages,
j'aurais commis les mépiises qui singent:

1° J'aurais pris, d \us les Eoli es, ïeslo-

mac pour uiie oreillette; mais M. de Qua-
trefages nous Hpprend quelques lignes plus

bas, que je nid pas vu te véritable estomac

dans ces Mollusques ; or, si je n'ai pas vu

l'estomac, comment ai-je pu le prendre

pour une oreillette ?

J'aurais pris jioer Yeslomac le tronc

gastro-vascuhiire média-dorsal ; mais comme
M. de Quatre fages appelle tronc gasiro-

'msculuire mcdio-dorsal ce qui n'est que la

partie postérieure lie la poi he stomacale,

ainsi que le fout voir les pièces que je

mets sons les ye x de l'Académie, il s'en-

suit que ce natur diste a pu facilement ici

me faire comtncttie une ei reur en substi-

tuant simplement ini uofn à un autre.

3" Après avoir pris ce tronc yastro-ras-

cul ;ire niéilio-d<,r.Hil pour l'estomac, je l'au-

rais jjrisaussi pour \n\e veine, erreur q-'on

eût pu croir.' peut-être diClicile à com-
mettre, à cause du peu d'analogie qui

existe, hiè.he chez <-u Mollusque, entr

.ijiie veine i t l'estomac, mais q' i s'expli-

querait cepeiidaiit, d'après M. de Quatre-
fages, d'eue mai'ièie fort simple En etfet,

ce. a proviendrait, d'après ce naturaliste,

de ce que, dws ines préparations, j'ai ou-

vert tes aniviUiUJC tamol par te dos, tantôt

far le ventre; S' ivant le point de vue, 'a

méfrie partie m'apparaissait tour à tour

conmie tme veine on comme un estomac.

4° Eiihii, j'aurais encore j)ris pour des

troncs veineu r ce que M. de Quaircfages

dés gue so s !e > oin de troues (jastro-vas-

euiaires antérieurs et hitéraux, et, par con-

sé(|uent, po r des orifices de veines, les

oriiices de ces iroacs (jaf^tro-vamila'res.

Après avoir signalé res e.yreurs dans
mou travail, M. de Quatrefages ent pu la-

cilemtMit en décou-rir d'autn>s non moins
grandes, et qui me semtilent résulter iu<-

ce>sairement de celles qui pri'cèdent. Eu
ell'et, en je'aut les \eu\ sur nu's dessins,

on verra (| i'a\ ec l'oreillette j'ai ligm é aussi
le ventricule «'t I aorie (jui eu naît; on
verra égijemeut ipi'avei^ l'estoinae j'ai

(igiu'é l'intestin qui part de cet orgaiu" et

l'o-'sophage qui y aboutit; or, si j'ai cou-
fondu l'oreillette et par consécpuuit le

cœur avec l'estomac, j ai dVi r.ietire aussi

la conlusiou la pluséir iige dans les autres
parties, faire naître, p,ir exemple, les

grands vaisseaux de l'estomac, et faire

partir l intestin ou l'o'sophage de l'oreil-

lette ou du \<Milricule, etc.

iM. de Quatrefages a fait voir, dans les

détails anatonricim-s qu'il a donnés sur les

l'hlébcntercs ^\\r les Eolides en particu-
lier, qu'on pouvait commettre des erreurs
assez grandes en ce genre; mais dans
celles (pie ce naturaliste m'attribue, peut-
être àt tre de représailles, il a été évidem-
ment trop lo 11. car ces erreurs ne sont
[)lus même dans les limites de la vraisem-
blance.

Je ne répondrai à toutes ces assertions
sans preuves de M. de Quatrefages, qu'eu
mettant de nouveau sous les yeux ite l'A-

cadémie mes préparations et nies dessins,
(]ui n'ei<i sont, cemme on pourra le voir,

que la reproduction exacte.
Je crois devoir ajouter q l'il ne s'agit

pas ici, comme On poiirrait le croire peut-
être, d'animaux de très petite taille, mi-
croscopiques , mais d'animaux d'assez

grandes dimensions, chez lesquels toutes
les parties que j'aurais si étrangement
coid'ondnes on méconnues sont bien dis-

tun tes et bien facdes à reconnaître, même
pour des personnes peu habituées à ces

sortes de recherches ; les figures que j'en

donne feioi.t vou' encore que ees parties

n'ont pas entre ell s la moindre analogie,

etcon.meje dois croire cependant que M.
de Qu itrefages m'attribue sérieusement
les erreurs q i il signaie dans sa Note, j'en

conclus que ce naturaliste n'a regardé mes
dessins que sous riufliience d'une préoc-

cupation bien grande el n'a lui-même que
les idées les p-us vagues sur ces mômes
parties.

Les méprises que m'attribue M. de Qna-
tref.iges expliqi eraient, d'après ce natura-
liste, (omment jonai p 'S reconnu tacommu-
m ationqui existe entre l'appareileirciil'iioirc

et ta cavité générale du corps. Je rappellerai

donc encore une fois ici, qu'en mant le

système veineux dans les l']olides, M. de
Qujitn fahcs suppose que le sang, après
avoir parcouru le- système artériel, passe
dans la cavité viscérrde et de là dans le

ventricule qui le jeçoit par deux oriiices

disposés eu forme d'euionnoirs, ainsi qu'on

peut le voir sur les dcssiiis de ce natura-

liste. Mais jusqu'à ré.'-ent, M. de Quatre-
fages n'a pas expliqué comment le sang
exécutait ce trajet, et par quel système
particulier de canaux, arrivé dans l'épais-

seur d'un organe par exemple, il passait

ensuite des dei nières divisions artérielles

dans la cavité viscérale.

Pour en finir sur les Eolides, il me reste

à répondre à l'assertion suivante de M. de

Quatrefages : « Il n'y a, dit ce naturaliste,

« aucune trace de lacis vasculaire à la sur-

» face des appendices dorsaux des Koli-

« des, » mais saiis donner d'autres cxpli-

calions à ce sujet. A cette ;:flirmation

sans irrctives,le me bornerai donc encore à

opposer la [lièce sur laquelle j'ai injecté cO
bu'is vasculaire.

^
Après avoir signalé mes erreurs sur les

lîolides, ^L de Qnatrtd'uges consacre cucoro
quelques ligir s à l'Actéon,

Dans sa r.'ponse à ma première Note, M.
deQiiatrefag s a\ ail assi'ré (pie mes obser-
vations cril (pies sur ce Molluscpie n'é-
laieutnulhiiuent fondées, etipie tout ce(iuO
j'avais (lit A ce suj. t maïupiait d'exacti-
tude; imiis l'ai vu avec s tisiaetion, (buis
sa deuxième r('poi;se, ipie mes oiiserva-
lions n'étaient pas aussi inexactes que
l'avaitd'abord peuhé ce naturaliste.

Ikilati veulent au tube digestif, M. de
Quatr. fag sd't. dans sa N^te, que ta des-
criptionel les dessins (jucfen ai 'tonnés se rap-
p'-vcltent asse;: de ce qu'il aurait va lui-même
dai s de non- elles observations faites en
Sicile sur ce Moilusipie, observations dont
ce naturahsie n'avait pourtant ri^ n dit
dans sa |iremière i épouse , et dont il ne
nous lait par. que m^întenaiit, a|.rès que
j'ai fait 1 oiin îire les (i.ieniies.

Cependant, à ce qu'il p .raît, cet accord
entre nos obs! r\ atioiis n'aurait pb s lieu
relativement à la la. gue; à ce sujet, je ne
(lirai pas, comme M. de Quatrefages, que
je suis tns-ceriain de Ceaactitiide de ma fi-
gure, ma s je crois pouvoir d.re que, dans
aucii . M(3ilusque, cette p rlie u est dispo-
sée et n'a la forme d'une colonne ver-
tébrale, eomme le représentent les dessins
de ce iialuriliste.

D'après M. de Quatrefages, les corps vê~
siculeux que j'ai décnts comme constituant
l'ovaire lui-même ne s< raient autre cho'te que
des capsules remplies des œuf-; à divers d''(,rés

de développement , et comme M. de Qua-
ir. fagcs n'indique pas î e qui serait l'ovaire
vér.tcible d'après lui, je crois pouvoir etv

,

conclure q.^e ^e iiatrTalisto est encore,
quo (}u'en d'autres termes, tout à fait

d'accord avec moi sur .ce iioint.

M. de Uu.itrefagcs qui jusqu'à présent
n'avait rien dit de ces corps vésicuieux
à propos des organes de la génération

,

mais qui avait uécrit des.rguies tout à
fait sen.blables comme appartenant à l'ap-,

pareil gastro-rasculaire (orga.ies qu'il a.
désignés sous le nom de cœrums bran-
chiaux), affirme cependant, contrairement
à ce que l'o^i avait pu croire

,
que ces cas*

cums Ijrunchiaux n ont aucune espèce de rap-
port mec tes corps vésicuieux de Covaire,

qu'ils existent i dépeudammeut de i.es

derniers, -mais (jiie, sur ce point, le^ Ac-
téons de tu Sicile ne re^scmbi nt pa-^ à ceux
de la Manche. J'ai o' s rvé des Actéons de
la Méditerrani e recueillis à Gênes, et des

Actéons de l'Océan recueillis snr les côtes

de la Bretagne; or, je pnis affirmer aussi

que les Actéons de ces deux localités se

r: ssemblf-nt sons tous les rappo ts , et

que les prêt ndus cœcums hranchi'iux

n'existent pas plus dans les uns que dans

les autres.

J'ai considéré la poche dorsale de l'Ac-

téon comme une poche ptdmonaire tout à

fait analogue à cei'e (ics Mollusques ter-

restres. M. de Quatrefages n'est cepen-

dant pas de mon avis sur ce po nt, et

assure que rien de seml-lable à anc -poche

pulmonaire n'existr chez l'Ae con, mais sans

nous dire encore sur (pie's motifs il s'ap-

puie. Cepci daut, iSL de Quatrefages ayant

d'abord décrit ce te poehe connue I esto-

mac, et devant! éce^sairemeut avoir ;;ban-

donné cette opinion, puisque ses dernières^

observatioiis sur le tube digestif s'c or-^

dent avec les mienneSj il eût été important

qu'il fît connaître sa manière de voir sur
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'5 point et la nouvelle détermination qu'il

lonne de cotte poche.

J'ai dû ronsidérer comme des canaux

îriens los canaux ramifiés qui partent de

etle poche , et dont M. de Qiiatrefages

vait l'a't son aiiparcil gastro-va/tnilaire.

naturaliste est encore coiitraire à celte

étermination et la combat par un argu-

aient de ihysique dont j'avoue n'avoir

las saisi tonte la force.

D'après M. de Quatrcfagos ,
je lui all-

ais aliribué (les faits qu'U avait rectifiés;

ur ce point j'ai à l'aire une dist liction

mportaiile. Ce natnraiisto a fait, dans sa

époiise à ma première Note, un certain

, ionibre de rectificat ons; mais ces rectili-

;ations faites sur des erreu'S que j'avais

noi-méme signalées, ces rectifications

'aites s ns être avouées, <'t pciulant que

tf. de Qnatrefages soutenait, au contraire,

{ue mes observations critiques à ce sujet

l'étaient unlleii'ent fondées, j'ai dû les

considérer et je les ai considérées en effet

îOmnie non avenues. L'exemple cité par

;e naturaliste relativement au cloajue des

Phléhen!érés est dans ce cas. .l'avais dit

l'une manière générale, dans ma pr-mière

.Vot<', quH l'intestin avait échappé aux

rech rch s de M. «le Ou^'lrefages dans tous

Mollusques, et par consé nient que le

prétendu, cloaque que ce naturaliste avait

îécrit dans le plus grand nombre n'exis-

tait |.as ;
j'avais môme spécifié le fait pour

es Actéons. Or, en même temps que M.

ie Quatrerages introduisait une rrctifica-

Lion à ce snjt;l dans sa réponse, il sonte-

'nait que mes observations critiqu s sur

;ee point n'étaient pas foinlées, que je ne

'faisiiis que reproduire ce qui élait déjà im-
oriiné duns ses J\fi moires, et qn il lui s rait

irês facile de démontrer que fêlas dans Cer-

}rmtr. Du reste, la nouvelic déterminalion

{\ic M. de Qaatrefages donne de pré

tendu c'oaque, en le considt^raiit comme
Qiie vésicule dépeiutaiile de l'appareil (jéna-

tmr, n'est pas jilus exacte que la j(remièr(!,

cette partie n'étisnt antre chose que l'o-

vair'- chez les Mollusques delà famide'

des Éolides, et rien de semblable h'exis-

çant chez Ii-s Actcons.

E l teriuiaanl, je pense donc pouvoir

dire, en me servant des paroles de M. de

(Jualrefages
,
que les explications q' e j'ai

ignuées suffiront ,
je pense, pour quon ne

'^oie pa^, sann examen , à loiUes les clran-

^eiés, à tout' s les méprises, à tontes les

intentions que ce naturdist'" m'a altr-

buées. J'exprimerai de neuve u aussi le

regret irès vif que cette discussion ne

toit pas restée d-i s certsùnes limites; j'es-

pére du moins qu'elle ne se nrolnngera

pas plus lorit; temps iissi.Si M. de Quatre-

i'ages a des erreurs à re'ever daiss mon
ti'avail ou d s objections à faire confre

les faits (|Ue j'ai exposes , il sai* qu • l'es

IjOmmissiims sont nommées pO' r les juge-

,

etq' e c'« st devant ces Commissions, les

pièces eu main, et non devant l'Académie

^tière , Hv (• (les notes sans preuves à

Tappui, qin^ la question pourra être pronip-

tçïïient rés due.

SCIENCES MÉDICALES.

CHIRURGIE.

Coaiuiîïîéraljons pratèques smr îes grandes opé-

rations et sur- les moyens d'eo é«ter en
grande partie les daagers et les aooadents

;

par iM. Ballap.d.

Après av iU" c'iicrché à établir que les

résultais, heureux ou funestes, d'une opé-
tion dépendent beaucoup moins qu'on ne

le, pense du choix de la méthode à la-

quelle on a eu recour?;, l'aulêur s'efforce

de prouver que le régime auquel on sou-
met le malade ne peut pas êlie non plus

compté au nombre des causes princi[)ales

qui influent en bien ou en mal sur la ter-

minaison.

J'ai vu, dit M. Ballard, des opéiés mou-
rir soub l'influente d'un régime déliilitant

comme sous celle d'un régime fortifiant;

seuhmient, j ai pu observer qu'ds mou-
raient à des époques ditVérenles: ceux

auxqiiels on donnait de snile à manger,

ceux que l'on lonifiail, succombaienL du

cinquième au dixième jour de l'()|iéra-

tiiiu, et la mort élait souvent allribut'e à

l'opéraleur ; ceux qui étaient soumis à des

saignées abondantes ou à une Oiète ri-

goureuse muuraieuldu irenlièmc au qua-
rautiènie jour, et Ton li'ouvait toujours

i|uelques écarts de régime p uir sauver

l'hoiuu'ur du médecin, l'arconlre, j'ai re-

marqué (]ue chez les prennei's, les conva-

lescences étaient très-rapides, tandis (jue

les autres malades avaient beaucoup de

peine à se relever.

II pouvait êli e permis d'en tirer la con-

séquence que l'alinienlation miiyenne de-

vait être plus convenable; mais j'ai trou-

vé (]ue, sous rintluence d'une médicalion

timide, la niortaliié était peut-être encore

plus grande, (^el élémeni nouveau venant

à me iimiKiuer comme celui îles procédés,

j'ai fini pai- où j'aurais dû comnitMicer,

c'est-à-dire par l'élude particulièi e de cha-

cune des causes de la niurl chez les opé-

rés, aux diverses époijucs de leur traite-,

meut, afin de voir si l'on ne pourrait pas

les prévenir et les combattre une à une:

mes éludes n'ont pas été sans succès; je

suis arrivé à un résultat ([ui a dépassé tou-

tes mes espérances, et je puis citer aujoui-

d'hui vint-huit ampuialiuns, vingt des

membres abdominaux, dont onze de la

cuisse, sans un seul insuccès, c'est-à-dire

sans un seul ( as de mort avant leur cicatri-

sation complète et sans qu'une année en-

tière ue soit venue sanctionner leur gué-

rison....

La [iremière cause de mort chez les opé-

rés est la crainte de ro|)éralien et i'al-

lente du moment où elle doit être faite.

Celte cause agit sur les malades d'une ma-
nière beaucoup plus profonde et plus fâ-

cheuse (ju'on ne peut l'immaginer ; sous

son influence, le pouls, d'abord accéléré,

jilein, devient petit, concentré, inlerniil-

tent;il sui'vient des coli(|ues, de nausés,

des phénomènes varic's qui ne sont pas

moi telf» par eux-mêmes, aiais qui, conti-

nuant à agir sur le malade après l'opérii-

tion, donnent lieu vers le cerveau et vers

le cœur à des lésions que j'ai constatées

après la mort.

La première indication à remplir est

donc de laisser ignorer aux malades, à

ceux mêmes qui paraissent doués du mo-
ral le plus fort, non-seulement l'instai.t

de l'opération, mais* même la nécessité

dans laquelle on est, l'on pourra être, de

la praliiiuer..,.

La sejonde cause de la mortalité est la

douleur; c'est à l'ébranlenient nerveux

qu'elle détermine que succombent les ma-
lades qui meurent sous l'instrument, et

dans les premiers moments do l'opération

avant la péiiode iuflammatoiic. Le pouls

devient petit et concentré, la peau se dé-

colore, se couvre d'une sueur froide, vis-

queuse, et, si l'on ne parvient à ranimer la

circulation capillaire, il se forme prompte-
ment une congestion mortelle vers le

cœur, le cerveau, ou le poumon.
Lorsque la première cause dont nous

avons parlé a été évitée, il est rare que
celle-ci agisse d'une manière aussi funeste
mais quand elles se réunissent, cette ter-

minaison n'est malheiireusemenl que trop

fréquente.

La seconde in lication sera donc de dé-
truire la sensibilité ou la diminuer, de
manière à rendre tolérable la douleur de
l'opération Plusieurs essais m'ont prouvé
qu'iï était r.<cil(! de stupéfier un inembre,
de l'endormir |)ar une compression légère

exercée sur les principaux troncs nerveux
par des moyens ipie j'.ii mis en usage as-
sez souvent; mais rexpérieucc m'a aussi

démont.é que des nurcotiiiues employés à
dose : xcitante, pendant deux ou trois jours
peuvent renq)ln' parlailement celle indi-

cation. 3, 4 ou T) centigrammes, et plus,

d'hydrochlorate do iiHu phmedans une po-

tion de 120 grammes, donnés chaque jour
par cuillerées, dans l'intervalle des re|)as

et pendant la nuit, m'eut lonjours suffi,

pour déterminer la sédalio i du système
nerveux à un degré convenable.

La troisième cause de aïoi t. et la plus
fréquente, est l'étal auquel on a donné le

nom de fièrre traumatiqiie , de jièvre de sup-
puration: cette crise a toujours paru telle-

ment inévitable, tellement gravejuscju'àce

jour, que l'on attend encore qu'elle soit

passée pour porter un pronostic sur le ré-

tat d'une opération.

La troisième indication sera, non pas
de combattre celle infianjmaliou, cai', une
fois développi'e, il n'esl pins donné ù l'art

de l'arrêter dans son cours ni d'en éviter

les conséquences, mais de la pi'évenir en
empêchant le developpemenlde la chaleur
et de la douleur, premiers éléments de
celte action vitale que l'on appelle avec
raison inflaminalion, les seuls même lors-

que l'on parvient à s'en rendre maître,

(^'est la chaleur et la douleur qu'il faut

enlever à mesure qu'elles se dévelop-
penl, au moyen de l'a plicalion tie corps
froids.

L'emp'oi des vessies convenablement
préparées, et renfermant de l'eau froirle

que l'on renouvelle toutes les fois que la

température s'élève au-dessus de la cha-
leur ordinaire, a toujours rempli paiftiile-

menl le but que je me p oposais.

La quatrième cause de mortalité est la

fonte purulente des tissus (lui ont été en-
flammés, et tous les désordres qui en sont
la suite, les décollements delà peau, ladé-

nudalion des os, les dépôls, la résorplion
purulente etc.

En remplissant les indications précé-
dentes, cette cause n'est plus à craindre,

puisqu'il n'y a de pus formé que la tjuaii-

lilé indispensable à la cicatrisation des
parties blessées qui, malgré leur étendue,
se trouvent réduilesàl'étal de plaie simpl«
et se cicatrisent sans aucun symptôme
d'inflammation.

On peut encore ajouter, comme der-
nière cause de mortalité, l'influence des
grandes réunions de malades, îles maré-
cages, des lieux mal aérés, etc.

Dessault répétait souvent qu'il n'avait

jamais vu, à l'Hôlel-Dieu, ro|)éralion du
trépan sauver la vie à un malade .-j'ai eu.

cet hivei', occasion d'observer riutlueiicê

délétère (le ces causes sur des o|)éi és d«
l'hospice civil de Besancon. Quatre gran
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dos opt'rations ont ôlt'> laiU's, par un prali-

cieii habile, sui- dos nialad-^s dos sallt's i-.i-

vilos. au iiiilioii do malados alloiiils do

fiÔMv Ivphoïdo 01 do (liai rlitH'. Tons oui

SiK'oombo a|irùs lo li'onliôino joui , tandis

quo, 'lans 1l'> sallos uiililaires du niônio

Il 'Sj'it'O, (>loigii^("S. il osl vrai, dos saUos

do li -vroux, trois o|,>éralioiis, olfranl la

niônio i>'i avilé, ont olo suivies d'une guun-
suii rapide....

Si l'on examine la marolie el les proj^rès

dt? Li guérisoii elioz les malades (ipii gué-

rissent), d'après les prooédés anrious, on

voit toujours, du deuxième au eimpiième
jour, une lièvre Iraumaliipie meure en

danger leur vie; on voit d'abondanles suji-

pmalions, de pansenieuls longs ol doulou-

reux (pj'il esl inipos^ii)le di! comparer
aveo la lae.liié du tiaileinent, à la rapidi-

té des guérison.s que j'ai obtenues.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Rapport de M. Despretz sur un Mémoire de
RI. Ptulas concernant une holog;ere mue
par l'eau. Par .M. DeSI'RETZ.

(Suiie el lin).

Dmnons mainienani une description
sueeinete de rbvdrork'ae du ieuiie

Grec.
'

"

Ci't inslrnmenl présente à l'exlériein

un ea<lran et deux aiguilles; à riniéneui-,

trois pc'lites roues el deux réservoirs
Dii.'is le résiîrvuii' infi'rieur esl nn tl olteiir;

dans le réservoir supérieur est un siphon
à branche capillaire. Ce siphon, rendu
plus 1 ''ger par l'addiliou d'uin^ U iie en
cuivie milieu, suit le niveau du liquide

;

en su le «pie la hauteur de ce niveau au-
dessus de rexUémiié inrénenie de 'a

bra;icni> extérieure reste invariable. L'é-
conlenienl se fiil goulie à goutte, (!u

siphon dans le réservoir, serait donc i o-
chroiie SI la lempéralure ne ehangi ail

p.'vs. (lotte coiiiliiion n'étant jamais lem-
])lio, l'horloge svaiiee ou reiai-de, selon
que la lempéralure s'élève ou s'abaisse.

M. Pvrias, connaissant rinflnencc; ''e la

chaleur sur l'éconleirienL des li(pjidcs par
les l bes caj)iilaires. a eliereh.' el a trouve
un mode de compensalion (pii nous païaî,

ingénieux.

La condition à vemplir était de raocour-
rir on d'adonger gra lnellemenl, à mesure
que la lom pi-ralure s'abnisse on s'élève, la

br.oirhe capillaire ipii règle la vi es.-e de
l'ét-oulemenl. M. T-^rlas a résolu la ques-
tion, en plaçant dans la b ite en cuivre,
lin ihernionièlie à giand réserv oir el à

lige rec'ourbée, ofirani la toi ine d'un tube
en S età boule des appai<'iis deVVelter. I.e

tiieruiomètre esl rempli d'alcotd jus(|n'à la

boide. I.e reste de la tigeCoiitiiMudu mer-
Cui'O dans une élendiie (pu; rex|)érience
déioruiine. Si la température augmente,
le meicure monte, le cenire de gravité se
déplace, la lige s'incline, (die entraine el

élève l'extrémilé inférieure d<' la branche
capidaire extérieure; unediniinut on dans
la lempéralure produit un mouvement en
sens oj)pose.

ÎNous rapporterons les résultats de quel-

ques essais qui nous ont convaiiu-us de
reliicacilé du nouveau compensateur.

fSous avons d'abord mis l'horloge en
jTKiuvemcnt sans le compensateur. Une
élévalion de 18 «legrés dans la lempéra-

lure a augmenté la vitesse de Ij-i environ.

Quand riiorliïgo a été munie de son com-
peusatcmr, les vitesses d'écoulement n'ont

dilïé -é (pie de Ij^O environ. On admellra
sans peine (pi'cn niultiplianl les essais, en

modiliaiil le conipcnsatoiir, on alténuerait

beaucoup plus la ililï('renco (h's vitesNcs.

rouL(dois nous devons dire (pie ce com-
pensateur, pour être parraitemenl réglé,

exigeait dos essais plus munbreux (pie les

coin nonsa leurs ciiijdoyes.

l'ersoiiiii^ ne simgei a aujourd'hui à r(!m-

pl;icer les horloges en usag(! nar t'Iiydroi'-

l^'ge do .M. Pyrlas, Non, sans (l(uit<!; niuis

ne pensons pas nu"'me (pi'il l'aille se laisser

s(>duire par une maxime de Lucien, citi'c

par l'aulenr, le commcnrawnl e>t la moitié

du tout. On s'occupait dejà^ il y a deux
milltr aiif, des horlog<s à eau, et ei-pcn-

ilaiit ce.-» sortes di? niaciiinos sont res'.ées

et resteront |ieul-êlre loujonrs sans appli-

cation, tamlis (pie l'iiorlngc; à poi 's ou à

ressort, (|ui esl à peine connue depuis un
temps trois l'ois moins con>idi'rable, a subi

mille cliaiigcmeiits, a reçu mille modili(ja-

lioiis, (pii en ont poiK* la cosislruclion à

un liés haut degré de pe reclion. C'est

ipi'il y a des (pieslions (pii, à cause, du peu
l'utilité (pi'ellcs présenleiil, ou à anse
les diriicullés inhérentes à leur n iture,

'le reçoivciiL jamais nue solution com-
plète.

Q oi qu'il en soil, M. Pyriasa fait |u-euve

le. sagacité ilans rinveiilion de son pro-

cédé de conipensalinn. Son inslr imcutse-
rail ntileiiHMit placé dans les cabiiuîts do
pliysi(pie, pour servii' dans l(!s exiiérien-

ees relatives à l'é.'oulenienl^ et à la dilala-

lion des li nides, et moiitrei' un modèle
nouveau de compensalion clans l'explica-

iion des effets de la chaleur.

<» -<J©> V

ÉCONOMÏE INDUSTKELLE.

Examen des divers qualités d'acîers que l'on

trouve dans le commerce. Piemarqiics sur les

préparations qu'on leur l'ait subir dans la l'a-

bric livj.i.

(2' ariicle:.

Les résnltds c;;r ict;'ristiqnes de l'opé-

ration du eorroy; ge smit de deux sortes :

• nn nouvel atrai go^ient dn fissii lamel-
ienx ; 2" et comnio c^nséq ence di; ce

nouvel arr lUL-emeut. nn ar(;io;sseni nt de
I foi ce co i.«t lelive et prod"cti\e dn tissu

1 melleiix et di" l;i t(!\tu (' iihrense, anx-
(pielles 11 matière de\r,! le dév eioppement
des proprii'tés essentielles qui su révéle-

ront en elh^

Ce l'O vel arrai:ge!ne!it du tiss'i lamel
'.eux résnlie delà superposition des lames
soMd''es e lire elles, superpositio:) q-d re-

présente antantde c nclics du tissu lamel-

loiix, que l'on hcnt coasidiTcr comme un
! rod it de l'art, qn'd y a de lames dans
lin pupK't cor oyé, qmdh' que soit d'ail-

leurs la iierfeelion de la so .dure. Noms û&
niou; reron-^ de la manière la plus évidente
qi;eceri n'est point une assertion dénuée
d fonde ment, lorscpie no' s exami.icrons

les effets de la trempe.

VA pnisq' e ces lames sondées entre

elles lormeut des couches distinctes, on

comprend q i'une des propriétés essen-

tielles, rélasticité, doit être la consé-

qne: ce de cette disposition, et ne se dé-

\elop er qre dans le sons de la largi'ur

qui permet au tissu lamellenx de se re-

plier sur lui-même, sans être forcé de

s'o vrir ' t en se resserrant au contraire

par les cflorts de la ttoxiou. C'est là une

ol»S(Tvatio 1 (jnc nous ne ('evo is pas per-
( re de vu('.

El de ce (pie le tissu 'amel'ciix e t formé
par l'art d'un cerlaiu < o ni) de h.mes
soudées (Mtre efes, lii (i i(>sse do ce
tissu d il d iiendre, s iis te iir compte
di la li.iessc dn tis^ii nalif. de ! i omp si-

Mon d'un paipiet c rroyé (| li piMit être

formé, conmieuoiis I • v n f ni nniiar puipy

u'iiii |)ius o • inoins grand oinhre de
lames.

A.nsi, nn |>aipiet de G centimètres d'd-

paissenr pourra éln? c tni|!osé l' Itord de
•2i) I lues, (pii auront e r co séipient clia-

ciiiii un peu p us de 2 niillimètres d'épaiS-

seiir. .Ma s si l'on réduit son . le n -rtciu ce
paquet à 3 (^e.itimètres l'ep isse'T, et si

0.1 le (ionide po .r le sonder nue se«o iite

fois, il d viendra u.i m isse ayant toiijo' rs

u cC' timèlres d'ép.i sseur, o it les doii-

bcsse. 0 t nioit.é moi:;s ép us ipie dans la

pre.ii.cr.' coin|iosdio ; de mè .se ipie si

l'on veut o ti.;uir es eo iqxisés do ]
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doubles, o.i coiU|i()sera d'abor 1 ics p,i-

q'iets c li) lames, que l'on soudera une
l'rcinière lois; ces | m es anro.it nn peu
plus di' 2 mdiniiètre • il • p lisscMir ;

pu, s on
ét rcr i co> |)a(-piets en lames ipii n auro.it

encore .,u nn peu plus < e 2 milliuièlies

d épaisseur; de l'a(;ou quaprèsun se(ro.id

corroy.ige si le p qi.ct se trouve composé
lie 2/ la.i.es, o.i aura obteiiu un coiii;iosé

de 513 dunb.e^, h q ic. étant remp i et cor-

royé une tio sieme fo s, r.;pi ésu, liera nue
masse d 1,020 d i. b es on couches, »| i

linnont par se réduire à repiu^seur du
ta liant U une li iche on d i lran(diant d'une
laine de couteau; A\ni l'on voit que la fi-

nesse (Ju tissu lamellenx d ut être extrènie,

et qu'elle jieut v.irier à l'infi ii e tre la jire-

mièie et la dern.èic liinile.

M..is cette linesse, ' oiit o;i se re d
compte par iC calcul, n'est q «e le résultat

de prép,nations connuiS'. suui ce r.ipi^ort

il n'éiait pas besoin d'entrer 'iaiis de

g:an s dét iiis pour s'en faire u le idée

biCitexiicle Nous lacoiisid rerons cuuime

un eli(4 (lu à ia théorie de la fiihrc tioa

d s aciers;, dont nous nous servirons pour

apprécier et ponr ..o is rendre r.kisoa de la

b.iesse du tissu iameiieux, que nous avons

appeiéi- native.

iin elî'el, soit qu'il s'agisse d'une ma-
tière obteii'.ie par le traitement de ia fo ite

grise, d après ia méthode wesî piiiii.enne,

soil qu'il s'ag sse d'aciers cémc ités, o.i r^;-

mar pie dai^s ies matières destinées à être

corroyées des degrés de finesse qui oITre'ît

à la comparaison des ditr;.'rences aiissÉ-

S(msd)les et aussi ajijiréci .bles que cidicS'

dont n .us avons pu p.ircourir fouuméra-

tion par la jje.isee - t par le calcul, entre

ces deux limit.'S, 25 et 1,026 do'd)!cs.

(.'eSiiàcequeno isavonscni poiuoirappe-

1er une finesse native, une fiiiessc dont les

causes roii'.o.Uent peut-être moins au mode-

de traitement primitif qu'à la iialure dà

min rai.

Ces explications ne peuvent laisser'

mainteii lit aucun djute sur riniluenc"

exercée par cette finess»? native sur la qua

1 té des différents ac ers que 1 on em|):oi

jonrn llement ; car il est bien certain quo

I l force t.erve. se ou le cor, s ue la matière,

la rés stance, r'dasticité, ne sont que de

révélations dues ux causes premières au-

nous trouvons dans cette composition pr:

mitive, que I on peut qualifier à boni

droit de perfection originelle, et dès lors

on coiKoil pourquoi certaines matières

prises à l'état brut sont plus partit vdière-

ment et plus essciitiellemeut propres *



i*tre coiiv<Ttios pu acier; po rquoi, mal

tçré louti s I< s pr<''par ilioiis de . art, inal-

î çr l lis les soins ilii f iliricunt d'ac er, on

ist parvenu si dirficiii iiK'iit à in.iler h-s

(lialières dt- prcmièr qiiai.té; ponrq .oi,

Siiliii, les ;ci( rs d Aiig tMcrri-, de Sl\r\ ,

à'A:lei' i:giîe, de l'ran.o, de i l;idi-, etc.,

tout en ayant les mêmes car c;èies

apparents, to .t ii ouiss iiit d.- pi opnétés

ijiie l'on cro-t senib abies. difVèr i t tant

nt'^ainnoi s p ar les «-i ets ipi'ils produisent

Àl'empoi, cir 'es elVets q-i ils pre.dnisent

10' t é\iilemmeiit la p.eiie de tonelie (ie la

pe' l'eclio . or ginelle. Nous e\ami.iero.is

la vari. t(^ di- c^s elVets-, le.:rs eons<?4nea-

ces, lenr p rtée, en reiulant compte de

riiiilnence de tontes le- Oii^rittions ; ux-

iqne'les on soi met les ac;ers pour les

traiisfoniier on otiji-ts f .briq-és-.

iXons ne devo is pas oni.'lit r de faire re-

marqi or que les aciers non co royés, pro-

venant de nialières clont Tasprct ijrcseute

unie grande fin< sse ('n lissn ianicliciix,

conservei.t le mè mo caractère dans toutes

les phases de la f ibr catoii de ce métal et

de s transformalio . Le -rain en est plus

serré, p!iis fin ; ils oiit pins oe tlen^iltS

prennent ! Il piii-i beau poli, et s uit ton-

jon.is liioins défectueux. 11 n y a pasjus-

qn à l'acier fondu, dont la prép.irat.on pre-

mière e.«t un état de tluidilé parf ute, qui

ne se r.'ssente de rai.e..ccmeut primit f

des molécules. Cet état de ll..i aié an ,uel

il parvie .t semhie, au premier abord, de-

vo'.r faire iii?piraîtie toutes les vani tés de

finesse du 'issii ïameLenx et de texaire li-

brei.se, po'ir 1 r» su mer e,i une seule 1

1

niAme matière, en un
i
rodnit toujours s m-

blait e, et d'nne qualité coustamment

ëgale; il n'en est r.en. Ces variétés de

: grain et 'le texlin e se reproduisent comme
si ia matièr»' n'av.iitété qu a Huée ou cor-

Toyée ; on les r> trouve enc re loisq'ie l'a-

cier est converti en objets fabriques; et si

elles cessent i)ar;ois d'être ap|)réciablcs,

ce n esi que lorsque leur constataiion est

soumise au jug mi-iit d'ouvriers (leii ha-

b'U'H, ou parce qu'il on copierait souvent

trop pour déterminer les diiî'érences par

des points de compara. son aussi difficiles

i tro iverqu'àétablir, lorsqu'on n'a p.ts à sa

disposition ocs matières supériei.res, l'urt

chères, qui ne se ironvent guère qu'à Pa-
r.s ou dans quelques local. tés indnslr elles

dont les besoins spéciaux exigeiil: que !es

marchands ou les consommateurs s'en

tiennent approvisionnés.

(Monileur industriel).

Conservation des bois. (Rapport de M. Payein
sur le procédé de M. Breant.)

A diverses reprises, la So iété d'eneou-
ragem nt s'est virement préoccupée des
»ioyens à l'aide desqui'ls on pourrait

i ro-

loiigi'r 1 a durée des bois employés dans
nos constructions < ivib s et navales, dans
le ' atériel de l'artillerie, de nos fabriques

et d s exp oitatious rurales.

Parmi ! s moyens proposés pour résou-
dre cette grande question et act' ellement
BO'imis au contrôle de l'i-xp rience en
grand, nous avions

,
depuis ioiigurs an-

nées, fixé notre attention sur 1 singénieux
appareils à i'aidf d squels M. Biéant, n-t-

tre collègue, parvient à forcer l'iufiltr tiou

de diverses substances liquides ou seule-
meu. fluidifiées dans les tissus ligneux.

L'invention consiste , soit dans une
pre-sion énergique exercée sur les solu-
tions qui baignent Us pièces de bois en
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vases clos, so't dans une diminution de la

pr ssioii atmosphérique, à laquelle suc-

cède , da.' s les mêmes vases , une f<irte

p essio .

Dans le prj>mier cas, les gaz renfern és

dans les cellu.es et fibres vi gétales dimi-

nuent de voluihe et font ]ilaee au liquide

[iréservateur: par le second mode d'o,.érer,

on extrait d' .bo.d en part eies gaz qui

sortent an travers <1u liquide et sont rem-
placés par celu -ci sons l lutluence du
])oids de l'atmos hère, et dont la pro, or-

lion f gmente par le second eflet «l'inie

pression spéciale.

L'effet <te la pénétr. tioa des liquides
,

p r ces procédés, dans l'épaisseur des bo s

tendrc-j et durs, ne la'ss il plus depuis
longtemps d'incertitude ; il a ('iini p us

comp.et < t plus assuré que par tous les

moy.-ns essayés j.. s ju'à <e jour; mais il

était impoi tant de s'assnr r .^ue I s bois

imprègnes ue substances anli septiqii s,

par emoNeii, rés siéraient aux i tlu iices

alniospiié: iques dans les conditions où
li s mêmes bois, à l état normal, s . Itèrent

profondéine t.

Tel fut le Lut que se
i
roposa 'e conseil

a'adniinis ration, en cliargj'ant .--ou comité
des Hrts cliimiques de vérilicr i'- tat des

madriers eu sapi imprégnés n'huile de
liu SicC'itive, et jiosés, en 18.3'!, sur les

traverses d'i u di s trottoirs du pont Louis-

Ph lippe.

La Société se rappelle qu'en 1841 on
\ér.fia la parfaite couse: vation de ces ma-
iiriers, en même temps q e l'altération

des pluches voisines,
|

i cées uaiis les

mêmes co uitioiis , m-'is non im r giiées,

telle qu'il f.mut ri mplacer ces der ières

Nos comiiiissaircs , réiin s le 16 a\ril

dernier sur le poi.t Louis-I hili. pe , ont
soigncusenieni exauiindcs bo.s imi.reg' i s

et ont n;c..nnu ipi'.ls ii' voient subi au-

j
cune aitératiou Hpi réciuble : un des ma
• riers fut entaillé jiisqu au milieu de son
é,.isse r et s y inoatra tout aussi sain

que vers 1h suju rlicie.

De teis résuit.. ts, en confiim Mit tout ce
que no. s avions es. ré de cette Bj plica-

non , oH'rent ujoiir hui uu vérilabic in-
térét public; car M. hréani et U. Tasche-
reau ont dé laré, par écr.l, qu'ils reiiou-

ceiit à leurs droit au brevet u'iu\ eiition,

és.rant surtuul que lU- pio;- dé puisse
êtreexpio te sans l utrave au piofit de tous.

La socii'té s'i rn pressera a'applaudir a

cet acte utile et l;o..orable, et regretiera
que SCS rêgiemenls lu jirnent du l'I isir de
lémo guei autr Miieut toute sa satisfaction

à notre collègue.

{bulletin de lu Société d'encouragement).

——»'6e>a»e

AGUICULTL'HK.

Transplantation des arbres.

Nous recevons s^.r cet important sujet
une lettre que nous nous empre-so' s de
reproduire, afin d'ail, rer' i allé lion des
ag i' ultcurs et des pé,uiiiéristes sur nu
point de pratique qui peut bien avoir une
assez grande impurtance.

" J'app;au(lis sans restriction aux utiles
inslr ctons pttbliées dans \otre numéro
du 9 de févr er, d après les données de M
Victor Paquet, sur la plantation des jeu-
nes arbres et sur la transp aiil ition des
gros arbies. iVlais permettez moi

,
je vous

prie, d'y ajouter une recommaudation ûv.

la pratique la plus facne, la moins oné
reuse, et que j estime d u e haute impor-
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tance pour le succès de toute plantation.

" Elle consiste , avant d'arracher les

arbres, so t dans les pépinièri s, soit dans
les taillis ou forêts, à les marquer \ers un
poi t de leur orientation par un siguo
quelcoinpie , mais fixe et unifi.rme, afin

de les replacer ou replanter dans leur
même soiage ou po itioii.

" Voici la cause de cette utile précaution
si facile l't qri n entraîne aucuns frai.s.

» Il n'est personne ijui n'ait souvent
obscTvé que dans les billes de corps d'ar-
nrcs sciés fransversalt ment , le cœur da
l'arlire n'est presque jamais au centre et
qu'il est pb s on moins quelquefois n êine
très rapproché de l'un des côtés. D'où
provient do e cette déviation? c'est que
l'arbre, par s forme circulaire, présenta t

chacune de ses faces à aut iit d orients
différents, a inégalement profité des plui-

ses du soleil; et si l'on vent s'assurer di'S

situations les plis fa\orab!es à liMir vé-
gétation, r. n s eu convaincra par l'aspect
de (;orps d'arbres sciés transversa ement
sur pied et avant le r arrachage. L'on
< omp-e d , en eff t, que dans sa position
première, l'arbre e reçoit l'intluence du
s Icil q ep r les successions de son pur-
cours journalier de l'est au sud et à l'ouest;

que les côtés opposés du nord-ouest, du
nord et du nord-est sont privés de ces
bienfaits

, et qu.- dès lor« ils ne peuvent
acquérir le u ême développement.

» Or, si l'arbre enlev»'' dis pépiniè-
res ou des taillis, pour être traiisplai.té

en pleiji champ ou planté co tie un
mur, est placé dans nue direction oppo-
sée à celle dans laquelle il a été éle^é,
si par exemp e vous posez au so'eil du
midi le côté nord de l'arbre, \ors con-
ir riez so i ordre de croissance: vous ex-

p s.'ZHuxpli s viv. s ardeurs du soleil une
éco.ce plus tendre, moins robu'.ie et liors

d'ét.it d en supjiorter sans danccrs les
effets.

» Une I irconst;!! ce_ fortuite m'a f ut
sais r et compr... die 1 utilité de cette
iiie.''Ure. Vers la fin du den i r siècle, je
ine livrai à .le notiibreuses pliuitaliong
d' rbies à c dre. Ci t:iit sur un sol mé-
diocr , en plaine éunée, découverte et en
butte à tontes les "nieurs du so'.eil. Du cer-
tain nombre d'arbres furent atleints de
cou s 'le soleil. I fallut les remplac. r. Vax

coup u t tra svers lenient leur- tiges , je
vér.fiai que tous les arhres ainsi brûlés
avMCi.t élé pliii'tés dans des directions
opp sées à le. r situation priiniti e. De-
puis cette époque , en ayai t "'attention de
plant r chaque arbre dans son orient, je
iOS ai garanti-, de w fléau, et leur crois-
sance a été d'-ntaiit plus n-pde, qu'ils
n'o:>t ép Olive aneun di'rangement dans
leur sjtiiatio nor - aie.

» (ielte précaution d'orienter chu|i!e
arbre en les transplantant, si siinp e , si
facil et qui .,'entr.u' e ; ucua frais, ne
saura téir troj) recommandée. Ihi grand
nombre d'arbres noiiveliem nt plai lés,
ne languiss«Mit qu pour av(.ir élé placés
dans un s- ns iiivers ' e leur p^ sitio pri-
uiiti\e. Si le plus simple raisonnement ne
suffisait |)as pour |irouver l'utilité de cettu
mesure

, il serait facile d'en fuire l'essai
par des objets de eoniparaiso i. Déjà j'ai

publié ces observations d; ns plusieurs
journaux d'ag icullure. Déjà pb s;eurs de
mes \oisins en fout un usajie • ti!e et eu
ont recueilli d lieurenx effets. Déjà même
que'ques pi'p niéristes conscienci ux (en
trop petit nombre encore de meseiivirofs,
orienleiit leurs arbres, ava. t de les livrer.
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liais cette titi'o et si facile pratique est

bien loin iMicore li'ètro g:»^'H>raleiiie;it ado >-

tée; or, dans ii > jo iriial aussi justement
apprécie' qn- le vùtr nue non\ ellepnhii-

catio • ne peut q\re » étendre l'ns'iic. J a;

do lecru «levoir vous en laire part dans la

persuasion que vons daignerez l'ins -rcr

dans un de vos plus proeliains innnéros.

•< De Paius. »

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*).

Meubles sculptés du XV' et XVI* Siècle.

I.ict (le pliiiiip lant lionne ft fine,

Licl cl'ung couslil blanc comme nng cigne.

Lici 4lont les draps connue on demande)
Sentent la rose et la lavende.

Lict d'Iionneiir plein de toute joye,

Beau licl enconrtiné de soye.

Pour niiHser la clarté qui "nuict.

Lict «oust*nn en une conche
Onvrée de nienni-erie,

U'iniaae< et de marqueterie.

Lict beneist de la main du prestre
;

{.Blasotis anciens. des XV* et XVI' siècles)

LIT AUVERGNAT DU XV!" SIÈCLE.

Longueur 2 mètres et quelques millimètres.

Largeur, I mètre C» ceiitiinèlres

Hauteur des lionles sur le-quelles reposent les co-
lonnes du lit, ^'i eeiiliniètres environ

Hauteur des ooloniies, i mètre 7(> centimètres.

Hauteur du portniit, ai centimètres.

Largeur du couronnement, 3 . centimètres.

Les quatre colonnes de ce lit reposent

sur quatre boules sculptées, de 62 cent,

de hauteur.

Aniour des deux colonnes qui sont aiv

pied du lit, on voit entrelacées, et formant

un chiffre, les lettres .M. V.; chaque chif-

fre est surmonte d'une fleur de lys.

Le chevet et les traverses sont richement
sculptées...

Le premier est surmonté d'un portrait.

Tout autour du lit, et porté par les qua-

tre colonnes
,

règne un couronnement
composé de [)anneaux sculptés à jour d'un

dessin riche et varié.

A chacun des anj^les du panneau placé

au-dessus du pied du lit, est une fleur de

Une tradition locale rapporte que ce lit

est celui dans lequel coucha Marguerite de
Valois, pendant les vingt années d'exil

qu'elle passa dans le château d'Usson

iCantai).

Nous devons faireconnaître ici, comment
s'est formée cette opinion, et sur quoi elle

repose; la découverte d'un meuble comme
celui qui nous occupe , mérite quelquesdé-

tails.

Il fut trouvé à Sauxiilange, petite ville

peu éloignée de celle d'Usson.

Une paysanne chez qui ou fit cette heu-

reuse acquisition, l'indiqua comme étant

le lit de la Margot.
Dans la ville de Sauxiilange, comme dans

tous les environs, il était connu dans le

patois auvergnat sous cette dénomination :

bu ieicl de la Margot.
Pondant tout le temps que Marguerite

(*) Voir l'Echo du 16 fcvrier lO ià.
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fut renferméo au <;hàtoau d'Usson, elle

était vulgaircnu'nt dési;;iice sous le iu)m de
la rcineMa (j«t ; inêmti encore aujourd'hui,
ou lie la d(,'sigMe pas aiilreineiit dans les

moulagues d .\ \ ci ,, ne.

Les deux Iclii es (|ui forment le inono-
graniino scul|ilé

,
que l'on voit sur les

deux colonnes du pied du lit, sont un
M. et un V. O.i peut donc présumer que ce
sttnl les initiales des noms de celte prin-
cesse : Mai yucrile de f 'alois.

La fleur île lys qui coiiionne ces deux
ictlies eutrelacoes, hcnible indiquisr sa

qualité (le reine de l'^iance, ainsi que les

quatre^ fleu s de lys qui; l'on voit sur le

paiiucau qui siiiiiionle le pied du ht.

Le buste qii suriiiniiiL' le . hevet du lit,

ressemble bi aucoupau\ portraits de Mar-
guerite de Valois, lois (|u'oii les trouve
giaves dans les mémoires du temps.

Lutin (cl sans vouloir trop accréditer
une anecdote iiui lut peiil-étre dictée par
les ennemi>i de cette reine) en examinant
es quatre boules sur lesquelles ie|>osent

Uîsqualre colonnes du lit, on voit qu'elle»

sont assez hautes poui qu un jeune liomuie
de ls> ans, a peu près, limiue et docile

comme ou l'est à cet àyo, ait pu (|uitler la

piacti qu'il occupait dans le lit de sa sou-
veraine, sa mailrcsse kûouïÀe titre, se glis-

ser facilement suus le lu, et altoiidie, pour
aller l'eprendre sa place à ses cotes, que le

gouveiiieur du cliàteati, i|ui ii eiaii pas
venu, dit la cliroiiique, uniquement pour
s'ahsurer t|ue sa pi isixinière ne s'était [toinl

évadée se lût relire.

La chronique bcauilaleuse ajoute que le

noble châtelain quitta l'appaileuient sans
s êtie doute de ce qui avait précédé sou
ai rivée, et allait suivie son dej^ai i.

Telles soiil 1 s circuiistaîiccs hur les-

quelles repose I opinion générale que ce

lit est bi(;ii celui de MaigiKU ite de Valois.

Comme meuble htstoiique, ce lit doit

inspirer d'autant |)lus u'iniéiêt, que la

femme dont il rappeIK' lesouvenii , lut . ne
prin^'Csse spiiilueiie qui aima le» autres et

les cultiva; sensible et douce, qui eut le

toitd'ainjer un peu trop souvent, peut être,

mais qui n'oublia aucun de ceux qu elle

avait aimés... Femme maiheuieube et per-

sécutée, elle expia bien ciuelie.i,ent lu lé-

gèreté de sa eu lui ui tel

Comme objet d'art, ce lit est digue de

toul l'inléiêt des connaisseurs. A»uc ses

grandes et mugmliques proporliuns... avec

ses riches sculptures... avec son couron-

nement a jour, qui semble suspendu en

l'air... il s'oflre à la vue comme un gra-

cieux monument... son ensemble a quel-

que chose d'imposant, et nous eu connais-

sons peu qui le surpassent.

Ch. CuouiiT.

{La suite an procliain numéro.)

BIBLIOGRAPHIE.

L'ÉI ERVIER d'or OU DESCRirTION HISTORIQUE DES
JOUTES ET DES TOURNOIS, qui, SOUS le titic tlu No-
bles rois de l'ÉpincUe, se célébrèrent à taille au
iiioyen-agc, avec une notice inédite sur la féle des

Forestiers à liruges. — i vol. in-a", ù l^aris, cliez

Déroche, 7, rue du Douloy.

Qui ne connaît la Fcsle des sijrcs de la joye, dits

aussi chevaliers de proesse, qui, plus tard, sous le

nom A'csbatlement des nobles rois de l'EpincUc ou

u lléhourt, devaient devenir si célèbres par leur

rmporlanee cl. leur éclat?

M. L. de liosiiy a eu riicureuse idée d'écrire l'his-

toire de CCS ]je!liqucu>i amusemcnls depuis son or
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giiie comme, an \ril- siècle, jusiprau dernier roi

VEpinvile, JacotinDelolii^l, élu en i lim.

Cet ouvrage, plein de reclierclies liisloriqiies, écrll
avec clarté ('l éli'gance, est ,:igne de trouver pla.'«

dans la liil)lioiliè(iue de tous les amateurs d'archéo-
logie du iiiov -âge. I,es copies lilhognipiiiéiM dtm
tiiurnuis et des blasons des iiriiicipaux jousteurs qwi

y sont annexés facilitent riiilelligi iic* du texte.

HISTOIRE DES GlIERRKS DE RELIOION DANS I.A
M4,\ciin, p,n-A. Delaliinde. . vol. iii-8'. l'rix:Cr..— Chez Déroche, 7, rue du Itonloi, à Paris.

Cet ouvrage, exécuté sur le plan ?nivi par M. Iiik
lierdis id'Auiberl) dans son hisioire des Gverres j«-
lifjnuses de l'Auvergne, est écrit avec beaucoup û'Uet-

parlialité et amioiiee chez l'auteur une élude pro-
fonde et raisonnée de l'histoire de son pays.

COURS DE PIIILCSOPIIIE MORALE, par M. J. Ût
Gaiaby, cliailoine honoraire de St-Urieuc; 1 vc*.

in-8 '. — Chez llachctle, à I>aris.

CATHOLICISME Ei\ ACTION, par M. J. de Garaby,
professeur de philosophie an collège de Sl-Brieus;

! vol, in-ao. — A Paris, chez I*é:isse Irèies.

On retrouve dans ces deux ouvrages les qualités

qui distinguaient les Vies des Sainls de Drelagnt,
du même auteur, dont nous avons ariiioncé la publi-

cation en 1 ^4: Lorsqu'on étudie la philosophie, oh
aime à savoir quels auxiliaires on peut trouver. C'est

dans ce but que M. de Garaby, après avoir donné la

liste des auteurs à consulter, soulève îles objections

et donne ensuite les explications qui doivent lever

toutes les diflieultés.

( h. G

Le vicomte A. de laValette.

FAITS DIVEllS.

Les déblais que l'on a été obligé de faire dans la

Grande-liretagne pour le chemin de 1er de Graiitoii

ont mis en évidence nue coupe remarquable du ter-

rain d'alluvion à Wardie La partie superliciellc est

IbiTiiée d'une argile sableuse euti emcléc de matière»

tourbeuses, provenant de débris de végétaux décom-

posés; sous celte couche, à une profondeur de deux

ou trois pieds, s'est montré un lit de sables marin?,

sur la surface duquel se trouvent des cailloux et de?

coquilles marines indiquant, de la manière la plus

précise, que sur ce point la mer formait jadis unv

baie. Les coquilles sont lisses et roulées; ce sont

principalement des univalves que l'on retrouve en-

core aujourd'hui sur les côtes voisines. Ce dépôt esl

à une hauteur d'environ dix ou douze pieds au-des-

sus du niveau de la haute mer. Sans doute, reUc

élévation esl forl peu de chose, géologlqueiuenl par-

ant; mais ce n'eu est pas moins un fait encore di-

gne d'intérêt.

— On arme, dit-on, de nouveau en Angleterre les

deux navires Erebus et Terrer pour une expéditioît

scientifique. On serappalle que ces deux navires ont

tléjà fait un voyage d'exploration vers le pôle anlar»-

tique ; ce sont les documents recueillis pendant C»

voyage qui ont fourni les matériaux d'une belle et

intéressante publication qui se fait en ce mi)ment!i

Londres. Il est à espérer qde la nouvelle cxploralioo,

si elle a lieu, sera également profiiable à la scieuc».

iMpr.iMEraE de a. blondeau, rue rameau, 7
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Socîcïê royaSe sSî» ijOissares.

Séance du 2:î janvier.

Lord Stan lev donne comm u n ica lion d'ii

n

avail d M. David Blair, intitulé Rem r-

les sur le tremblement de terre qui n'est fait

ntir à Demerara, le oQ août iSi i. Lotreui-

lenienl de terre commença à 3 li. 27 n). et

dura deux ou trois miuiiles. Il consista

n deuxondu ations qui se succédèrent ra

idement. Jl n'occasionna pasdedomnjage
îrieux. L'air élail [)arfailemonl calme et

ur.— M. George Fownes communique un
lémoire sur un nouvel alcaloïde végétal

u'il a obtenu artificiellement. La substan

e qui fait le sujet de ce mémoire est une
nile volatile, qui a été obtenue par la dis-

illation d'un mélange de son, d'acide sul

ijrique et d'eau ; l'auteur lui donne le nom
j

e Furfurol. Sa composition chimique est

jxprimée par la {'ornjule C'^^ H'j 0^; elle

i.e distingue par les propriétés suivantes

srsqu'elle est privée d'eau et reclitiée de-

puis peu, elle est prescjue ;ans couloui

îais dans l'espace de quelques heures,
lie prend une teinte brunâtre qui se l'once

tiême considérablement, au point de de
enir prescjue noire. Lorsqu'on la m t en
contact avec l'eau, ou lorsqu'elle est

lydratée^ elle est moins sujette à subir ces

baugements de couleur, et elle ne prend
u'une teinte jaune. Son odeur ressemble

, celle d'un mélange d'huile d'amandes
mères et d'huile de casse, mais elle est

noins agréable. Sa dei sité est dt' 1,168 à
iO" Fahr. (16° 66 (].). Elle entre en ébul-
ition à 323° Fahr. (163» 3 C), et à celte

iiéme tem|)érature elle passe à la distilla-

ion sans en être altérée. Elle se dissout
n grande quantité dans l'eau froide et

'gaiement dans l'alcool. Sa solution dans
acide sulfurique concentré est d'une très
elle coule .r pourpre, et elle est décom-
jOsée par l'eau. L'acidi; nitrique, aidé de

;|i chaleur, attaque celle suljstance avec
ne énergie surprenante, amenant ainsi

i
n dégagement abondant de vapeurs rou-
es, et donnant naissance à de l'acide oxa-
que qui paraît être le seul produit qui ré-

ulte do cette action. Elle se dissout dans
ne solution de potasse caustique; celle
jlntion l'orme un liquide d'une couleur
rune foncée duquel les acides précipitent
n • matière résineuse. Elle fait explosion
)rsqu'on fait agir sur elle du potassium
lélalliqu - et que l'on favorise celle action

f ar une chaleur légère. Lorsqu'on la met
n contact avec cin(j ou six fois son volu-
le d'aminoniaque liquide, elle se Irans-
»riT3e peu-à-peu en une masse solide d'un
lanc jaunâtre quelque peu cristalline,
'un volume considérable, très soluble
xns l'eau froide, et que l'on dessèch • fa-
loment dans le vide. Cette nouvelle ma-

tière est classée, par lauteur, parmi les

amides sous le nom de furfuroamide ; sa

composition est exprimée par la forniule

C'-^ ll> Az 03. L'huile elle môme parait

être ident.que avec la substance qui a été

décrite par le do tour Stenhouse, sous le

nom d'huile artificielle de fotirnKis. L'au-
teur a obtenu une autre substance isomère
avec les amides , dont la formule est

C<"0 H12 Âz2 0«. 11 lui a donné le nom de

jurfurinc; il a reconnu en elle les pro-
priétés d'un alcaloïde végétal, et il a, vu
qu'elle l'orme des composés salins par sa

cotnbinaison avec divers acides.

Séance du 6 février.

Le professeur -hoenbein lit un mémoire
sur une nouvelle substance décojorante
qui est produite par la combustion lente

de l'étherdans l'air atmosphérique, el par
la combustion rapide de divers cor|)s pla-

cés dans un jet de gaz hydrogène. L'au-
teur ayant observé qu'une substance par-
ticulière et , sous plusieurs rapports

,

semblable au chlore, se développe pen-
dant la combustion lente du phosphore
dans l'àtmosplière , -i été conduit à

examiner les produits de la combustion
lente de la vapeur d élher mêlée d'air

atmosphérique. 11 a trouvé qu'outre les

composés bien connus, tels que les acides
formique et acétique, il se produit par
ce te combustion un principe qui est resté

inconnu jusqu'ici, et qui possède à un très

haut degré la jjropriété d'oxyder et de dé-
cdorer. Elle décompose l'indigo, l'iodure

de polassium, l'acide iodhydricjue et aussi,

quoiqu plus lenteiTient, le bromure de po-
tassiutn. En contact avec l'eau, elle con-
vertit l'iode en acide iodique, l'acide sul-

fureux en acide sulfurique; elle change le

ierro-cyaiiure jaune de potas ium en ferro-

cyanure rouge, et le cyanui^e de ferblanc
fil cyanure bleu; elle transforme les sels

de protoxyde de for en sels de peroxyde
du même métal ; enfin elle détruit la colo-

ration produite |)ar le sulfuix de plomb.
L'auteur fait ressortir la ressemblance qui

existe, dans ces exeiTip!es, entre l'action

de celle substance et cel e du chlore et de
l'ozone. On obtient «^'es résultats analogues
par la combustion d'un jet de gaz hydro-
gène dans l'air atmosphérique, et même,
dans des circonstances particulières, de
celle d'une chandelle ordinaire, ainsi que
de divers cor[)S itiflammables lorsqu'i's

brillent dans certaines conditions. De là

l'auteur est amené à cette conclusion que
ce principe oxydant et décolorant se pro-
duit dans tous les cas où une combustion
rapide s'opère dans l'air atmosphérique,
et que sa production est par couséqueni
indépendante de la nature de la substance
que l'on brûle.

Société iBniMéeaiaae «le liOMcSres.

Séance du 4 février.

M. Doubleday lit un travail sur les ner-
vures des ailes lies insectes comme four-

nissant des caractères diagnostiques pour
la détermination de Ces articulés. En exa-
minant et en arrangeant la riche collection

de Lepidoptèi'es du Musée britannique,

cet observateur a reconnu que la disposi-
tion des nervures dans les ailes do ces in-

sectes fournit des caractères que l'on peut
regarder comme plus ava nuageux, pour
la distinction des genres et des familles,

que ceux que l'on tire des antennes et des
palpes. Dans les ailes de tous les insectes,

on observe une double couche de vaisseaux

à air. L'auteur expose leur dis|iositio»

chez quelques familles; il montre cpie cho-c

certaines espèces ils s'hypertrophient ou
s'atrophient, et que par là ils peuvent
fournir do nouveaux cara. tères.— AL Hen'rey lit un niérnoire sur la

cause qui détermine les pretïiiers mouve-
ments de la sève dans les plaiitesau prin-

temps. On a cherché cette cause dans l'en-

dosmose, dans la capillarité, et dans l'épa-

nouissenient des bourgeons. L'auteur croit

qu'il faut attribuer le commencement de
ce mouveaient ascensionnel du fluide

nourricier à une action chimique qui s'o-

pérerait dans les bourgeons, sous l'in-

fluence de l'absorption d'Itumidilé de l'air

et de l'action d'un exhaussement de tem-
pérature. Cette action consisterait, seloa
lu;, en ceci, que la fécult, contenue dans ie

bourgeon se changerait en dextrine ei ea
sucre; cette transformation aurait pour
effet nécessaire d'augmenter la densité

des fluides du bourgeon; il en résulterait que
l'endosmose commencerait dès-lors à pro-
duire ses effets, et que par là se trouverait

déterminé ie tuoiivement de la sève.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE

Sur la formation de t'emfcryon et sur la

sexuaîsté de» plantes, extrait d'une disscrta-

tioii iiia.i(j,ar,iie du docteur Gelesmow, (îe

St-jPétersÎJourg.

Le docteur Gelesnow a publié, en 1842,

une dissertation sur la formation de l'em-

bryon végétal; mais son travail écrit ea
russe n'était intelligible que pour un pe-

tit nombre de personnes; aussi en a-t-il

plus tard publié dans \o Boîanische Zel-

\ung, un extrait que nous allons traduire

en presque totalité.

IMes obscrviUions ont confirmé le point

fondamenlal de la doctrine de M Schlei-

den relative au mode de formation de
l'embiyon, doctrine selon laquelle ce der-

nier est forme par le boyau pollinique qui

arri\c dans la cavité du sac cmbryort-
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liai 10. On ponl se oonvaiiiciv do la ma-
T\ièro lu |>lu^ uo'toiio la réaliléilo ce pho-

îuimène c\w. les plnntos tlaiis losquellos

s'opéro le lofoiileiiienl du s;U' embryon-
naire, cl où ci'lui-ei se eonservo loiig-

leinps (1). C'est ee que j'ai reiH)iimi InV-
dairemeiU chez, le pôelier. Si l'on o\a-
îiiine l'ovaire de cet e plante an nioinenl

où la mojlié suptHieure d i styli' est iléjà

lïîorte, 00 voit que le boyan pollini(|ue

p'aiteinl qu'alors lv> sac embryonnaire. Ce
dernier se compose, coinuje on lésait,

d'un long tube dont les deu\ extrémités

forment des renllemenls con>i>lérables, et

ccMiiiive le renflemeul supérieur se sépare

très faeilemenl des cellules du niicellc qui

l'entourent, il ai rive que souvent on peut

obst-rver à Ions ses degrés le rebrousse-

menl de son extrémité arrondir. D'abord

il se forme un petit eut'oncemenl en en-

tonnoir au fond duquel est un j)elil glo-

bule libre; ce globulo provient de l'exlré-

lïiilé du boyau pollinique qui se détache

de très bonne heure du reste du lube el

qui forme l'embi yoïuCetle cavité s'étend à

mesure que l'embryon nouvellenifut lor-

ixié s'y enfonce. En même temps (pie l'em-

bryon continue son développement l'en-

trée de la mûme cavité se rétrécit; elle se

ferme enfin lout-à-fail, de .40 le que l'em-

bryon, auquel on pouvait arriver aupara-
vant de l'extérieur, se trouve maintenant
dans un second sac qu'entoure encore la

cavité du sac embryonnaire. La poilion

inférieure '^'e <'e petit sac intérieur entoure
i'embryon tandis que la sui)érieure forme
\m petit snspens 'ur.

KjC refoulement du sac embryonnaire ne
s'observe pas chez toutes ir-s plantes.

Chez les Iberis i)ar exemple (/6e>'/s amara
ci umbell ita), l'extrémité micropylaii'e du
.sac eujbryonnaire est très aiguë, de sorte

que son diamètre n'est pas bi'au(^oup [)lus

grand que celui du boyau poliiniqne. Ici

la form ition de l'embryon a lieu de la

manière suivante : lors(|ue le b ^yau polli-

nique vient, en contact avec le sac em-
bryonnaire, le point de ce dernier où i eu
îieu le contact, se détruit el le b iyau pé-
ï5èl'-e réellement dans la cavité du sac

embryonn ire; chez les plantes qui vieu-

nenl d'être no nmées il arrive même très

profondément. L'embryon qui est ainsi

formé n'est pas enveloppé par les parois

refoulées du sac embryoniia re, comrîie
dnez le pêcher, mais tant lui que son long
suspenseur sont formés par la membrane
propre du boyau pollinique. Dans ce cas
il est souvent beaucoup |>lus difticile de
déleVminer si l'embryon qui se trouve
avec son sus; enscur dans ta véritable ca-

vité du sac embryonnaire, est simplenient
«n prolongement du boyau pollinique, ou
is'il s'e l formé d'um' nuire manière. Celle
difficulté provient particulièremonl de ce
que, sous le microscipe, le bord du sac
«mbryonnuire semble diviser Ui boyau
pollinifjue en deu\ pirlies, surtout Ims-
<]iie celui-ci présente un renflemenlà l'ex-

térieur du sac, comme cela a lieu chez
quelques |)lai te-:, et comme cela peut
aisément avoir li ;u par l'alflux de la fo-

villa qui s'amasse el s'arrête sur c point.

(l I On <;ùl qoe, selon M. Schleiclen, le bov;iu pnl-
Iini(|ue,;irrivéà l'ovule, y inlrodiiit son extréuiilé qui,
«rrivée en conlact avec le sac embryonnaire,repons-e
celui-ci, el par lù se trouve, peu à peu logé dans la
«axilé formée par ce rebrousseincn'.. C'est celle ex-
tréniité ainsi enveloppée qui fui nie i'cinbrvon. On
voit que le sac embryonnaire se comporlcrait, selon
l^î célèbre observateur allcinaml, à la iiiunicre des
«iSiiibranes séreuses des animaux.

L'on peut facilement croire que ce ren-

tlemenl est l'extrémité du boyau polli-

ni pie el one l'embryon susp- ndu dans la

cavité lu sac embryonnaire provient d * la

vésicule cmbryonnaiie , do sorte que,

cou)nie l'a écrit M yen, ce soient

organes dillV'rcntsipn' sépare la membrane
du sae embryonnaire. Sons ce rapport

l'ibi-ris esl une; plante foit instructive.

Chez lui, les renflements ne se formeulja-
mais imnv'diatemeni i\ l'extéi ieur du sai-

embryonnaire, mais ils se produisent aux
diverses extrémili's des boya x pollini-

qiies pendant leur trajet à tiavers le tissu

cellulaire coud cteur^et ils forment sou-

vent de gr.. ses vésicules (particulière-

ment chez Vlbcri'i aim a) qui s ai'pli(iuenl

même contre i'endusiome, mais san pou-

voii', A cause de leurs dimensioii-i, pénétre

dans le iiii ropylc. A|)rès sou cnlrée dans
la cavi;é du sac embryonnaire, le boyau

p iliiui(pie cnnsi'rve peiidanl longiem|is

encore ses deux parties exti-i'ieure et n-

térieure unies o Ire el es, ell'on p ut voir

très ne lemenl que ce ne sont que deux
portions d'un même boyau pollinique,

siirlont lorsqu'il ne s'est pas encore déve-
loppé de cellules dans le ^usp nseur.

A cette occasion, je ferai connaîlre un
fail très iiiiéiéssa l qui s montre chez les

Iberis amara c' u abellata; c'est que leurs

boyaux pollniiipies forment de nombreu-
ses ramilieati MIS <pii ne so.it pasaeciden-

t Iles, mais lellenient constantes (pTelles

peuvent servir de caractère esseiiliel pour
ces deux espèces, et (pio môme la ma-
nière dont se prodiiiseiil ces ramilicalioiis

permetleni de les disii guer entre elles.

Entre ces deux modes de formation de

l embyio i il existe plusieurs dégrés mter-
méiltaiies, ainsi que le monlreniies belles

observations de M. Seh eiden s^ Ion que le

sac end^ryuniiaire esl refoulé plus ou

moins jiar le boyau pollini(pie el qu'il esl

rés(»rlié pins tôt ou plus tard. Sous cerap-

poi't l( s plantes que j'ai éludiiics peuvent

être considéiées coniiiie des extrêmes, ce

(|ui ii(» chan ;c ne i cependnntà la marche
fondamentale de la production de l'em-

bryon.

Les deux modifications qui viennent

d'être indlipiées quant à la manière dont

le boyau |>i)||iniqne arrive dans la cavité

d , sac embryonnaiie, peuverii en qnehiue
sorte se reconiiiiîire à la loiigueui'du shis-

|)ense r. Les embryo)is à très court su --

penseur sont le plus souvent arrivés ju,s-

qn'au milieu du sac qu ils ont refoulé, el

non au-delà, à cause de l'obs-acleque leur

a présenté sa membrane, tonte délicate

qu'elle pnis>e être. Au contraire les sus-

penseurs très longs, comnie par exemple
coez I Iberis, le Cupniila, etc., indnpient

que le boyau polliiiiipie a pénétré ibre-

ment, c'esl-à due après la résorption tic

l'extrémité du sac em Jiyoniiaire, opérée

iniuiédiiUemeiit apiès son conlact avec le

boyau pollinique ou liés |jeu de tcanps

ajnes.

Quant h l'ouvei'ture (pii, même avant la

fécoll(^alion, se fo m m ail à l'exlr milé du
sac embi y<!nnaii e, je ne puis r en con-

clure lie mes (jbservaLions relativement à

son existence. J'ai trouvé en eftel ipie le

.sacenibi yf)imaire était parfaitement fermé,

non seulement avant la pénétration du
boyau polliniipie, mais encore pendant la

prcmiière période ilu déveloj)p meiil de

l'embryon; il me semble même que l'exis-

lenc (le celle ouve. tiire est ililïieilemenl

admissible d'après les lois physiques, parce

que vers répo(|ue de la fécondalimi, le

inicropylo est onvtM't cl le sac embryon-
naire e l rempli d'un tbiide aipienx (pii

s'écoulerait s'il existait une ouverture au
j

sonnnet <m sac. I

Après avoir admis la formation de l'em- I
bryon provenant inmiédialcnienl du boyau
.pi.irnii(|ne comme un fail rtH-oniin. j'exa-

mine SI ce plic'nomèiie entraîne iiéc((ssai-

renienl après lui i\i relalivemen à l'iin-

poilance physiologi<pi<; du p(dlen et de
.'ovule, uni; idée dilferenle de celle (|ui a

été admise jusipi'à ce jour- en physiologie

égélale. La théorie cie la sexualité, qui
coiisi.,ère le ,;p'aiii e pollen comme un
ovule, rejiosi; surtout sur deux buses:
1° Que les deux règnes orgaimpies pré-

sentent des phénumèiu'S pliysiologiipies

analogues, d'où l'on peul (•oncinre (jn'il

existe des sexes chez les plantes; i" que
liiez les plantes les sexes ont la même
valeur (jue chez les animaux; or ehez ces

derniers l'o<ganisme femelle l'ournil l'é-

bauehj (aniage) pour la formation de l'em-
bryon.

{La suite au prochain nuincro.)

ORNITHOLOGIE.
|

Detcription de sept espèces d'oiseaux, paf I

M. II. P. Lesson. I

Les sept espèces d'oiseaux dont il sera
|

(jucstion dans ceae n le loui partie o une
|

colleclion de vélins peints par Al. l*iêtre,

dont je viens de lermincr le ciminiènie
j

volu I e. Ces vélins sont destinés à uiicom-
|dément aux olanehes enliiminéesditesde
Butloii et aux pla ches coloriées de Te/u-

minck. Les individus de ces espèces m'ont

été communiqués par M. le docteur
Abeille.

1° Lanius margaritaceus , Lesson; sp.'

nov.

« L. capilis parle anteriore, slrigà per

oculos ad collum cxtendenle nigerrimis :

alis, caudàqu(; brnnneis ; capilis vurtice,
!

dorso imo ei leclricibus snperioribus mat-

garilaceis. (]ollo griseo; dorso cinuauio-

ineo ; macula medià alaruin albà ; reeti'ici-

bus lateralibns albis inlùs nigro limbatis; •

gniâ, collo anlici niveis ; thoracc, abdo-~ I

ine, lateralibusque ferrug ncis. Ilostro
!

nigro; pedibus plumbeis. Hab. ludiœ

orientales. »

Cette pie grièche ressenible singulière-

ment aux Colktrio Hardmchii cl Erijlhrom-
tus de Vigors, oroceed.. 1834,42. I*eul-

;

être même devra-l-elle être confondue

avec la première, dont elle a la taille

(sept pouces anglais). I^e front,, jusqu'au

milieu de la tête, est recouvert par nue

plaque noire veloutée (pii descend sur

les yeux el sur les côlés du cou par deux

prolon,;emenls Le sincipul est b!ai)c gris

de perle, et le derrière du cou, et le bas du

dos est d'un gris de cendre, do nuance

douce. Le croupion el les couvertures de

la queue sont du même gris de perle ipie

le sincipul. Le nulieu du dos esl marron

luisant. La gorge et le devant du cou sont

d'un blanc saliné. Les côlés du cou, le

thorax, le ventre el les flancs sont \wyk
passant au marron sur les flancs. Le;- ailc^

s(ml noires, mais comme les pennes so .t

blanches en dedans et à leur base, ii eii

résulte un petit miroir blanc, olus appa-

l'ent (]naud l'aile est onserie. La queue a

ses qtialie pennes moyennes noires; mais

les latérales sont llaiiches et largemeiii

barrées de noir vers leur extrémité, Lcs
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Uiix plus externes sont complètement
tiaiichos. Lé bec est n«iir et les tarses

hiil bi iiiis. Celuiseau provienl des Indus

•ieiiiales.

2 Weebongia albiventcr, Lesson, sp. N.

« \V. (lapiie et siiicipilc {rriseis; dorso

ifo; Liropy.ii;io aiiieo ; iiaribus, geiiis et

i!à ni eiiiriiis; cnllo anlici et ihorace

itiis; abilomine niveo, aibu ciiicio ; lec-

ioibiis infei'ioribijs iiigeiM'imis ; alis rufîs;

it'irii ihns liiieo tinclis. »

Hab. Nova-Hollandia.

La Ni)uvflle-Hullan({e nourrit plusieurs

;pèi'es (ie ce gonie de moineaux (iroize

ipèces), toules rcmarquahleh par l'élé-

inte coloialion de ie r pluuiage. Celle

;pèce, bien distincte, a le brc blanc, les

r>es bi iins; la lête et I'' tli'ssus du cou

)nld'uri gris strié de gris plus foncé. Uu
lastron noir naît aux narines, descend

ir l'is joues, jusqu'au milieu du (!ou.

oule la poitrine est garnii' par une très

l'go échariie de ciuilcur de bnlïle (|u'en-

ulre une écharpe noire. Le venlre est

'un blanc pur el sur les flancs sont des

Liies ou rayures allèrnaiivenient brunes

t blan hes. Les teclricos inféi'ieures fie la

ueue siinl d'un noir très iniense. Le
lanicau, le dos est d'un, toux caneile qui

'éiend sur le couvertures des ailes elsui'

38 l'éniiges (pii sont d'un brun clair lavé

e loux. Un jaune soyeux colore les plu-

nes (1(1 croupion el les teclrices upé-

œures. Los reclriees sant bran clan', mais
86 deux moyennes b'^gèreuieiit poinlues

,onl janiu's. (jCt oiseau provient du la Nou-
elle-H' il lande ; sa taille est celle de ses

ongé:ières.

3. Eslrclda crylhropteron, Lesson, sp.iN.

(( I']. Co porc njurino
;
alis, uropygio(|U('

îOccineis; abdomine, laleribusque aibo et

^riseo liaealis; roslro bruiinco; peJibus
luteis. 1)

Hab. Gambia.

CéS(^ni'g.ili ressemblebeauconp au Ben-
iguli' gris bl«u figuré pl. 8 des oiseaux
Iphanleurs de Viediol. îl a le bec brun,
eslai'ses jaunes. T. ut ie dessus du corps
et le cou sont d'un gris de souris nni-
Ifornie. Le ventre, les flancs et les couver-
tures inférieures de la queue sont reguliè-

jremenl rayés de bandelettes grises et

blanchâtres. Lesailes sont grises, ma's du
rouge de sang colore les lectrices el les

"Ibarbes externes des pennes moy . unes.
Les reclriees sont noires, mais le l'ouge
feu (!u bas du dos, du croupion et des lec-
trices supérieui-es, descend surles barbes
externes dt^ pennes latérales qu'il cidore.
Cet oiseau, de même taille que le Bengali
gris, provient de la Gambie.

4. Tyrannns lencocorcyx, Lesson, sp. N.
« Capite nigro, subcrislato; collo, dorso-

que griseis, doi'so imo et uropygio iiiveis;

thorace, gulâqnegriseis, abdomme niveo;
alis, cauda(jue bryiineis ; rostre et pedibus
nigris.

Hab. Guyana.

Celle espèces est bien distincte des 26
espèce de vrais tyrans connues, et elle se
rapproche beaucoup du lainnophiliis bico-
lor de Swainson, liguré p!. (iO du Hrézil
Bircls, qui est bien un véritable'i'yrannus.
L'oiseau qui nous occupe mcMn e 18 cen-
timètres de longueur totale. Son bec et
SCS tarses sont noii-s. Les plumes de ia

tôte sont lâches, étroiles et forment une
sorte de crinière divariquée. Elle sont

d'un noir profond, depui les narines jus-

qu'à la nuque et en s'étendant sur les

joues. I a paupière inférieure est dénudée
el blanchâtre. Un gris fuligineux P-ndre

lègue sur la gorge, le devant du cou et

les côtés; un gr s eid'umé strié domine sur

le cou ei !e haut du dos. Le dos, le crou-

pion, la poil lue el le venlre sont d'un

blanc
I
ur. Les aile^ et la queue sont d'un

brun foncé. Celte dei'uière partie est

égale. Les rend, ;es secondaires sont l'ran-

gées sur leurs boi'ds de gris clair.

Celte esiièce de ïyran vitaux environs

de Cayenne.

5. Formicivora Abeillei, Lesson, sp. N.

« F. fronle, dorso, I deribus griseo-ar-

desiacis, sincq)e atro; thorace aibo, lincis

nigris zonalo; alis r utis; reclricibus nigris

ciim gutlis niveis. Roslro cornco; pedibus
(du nibeis. Hab. ? »

Oucnniiail21 espèces du gem'c fornn-

civore, démimibré du genre Tamnop/ii-

Itts, tontes de l'Amérique méridionale. Ou
Ignore detjuel pays de rAméiique chaude
pr vient celle nouvelle espèce qui me
sure au plus 13 cenlimètres. Son bec est

ci/rné et les larses sont plombes. Une ca-

lotte noire revêt la têie, mais le froiu, les

joues ei les côtés du cousoni gris sale. Un
gi is artioise colore le dos el le croupion.

Un gris sale clair ou blanchàlie teint ia

gorge el le mil eu du venir» Le thorax

est rayé de ban ielelles biunes sur un
tVonl blanchâtre, l^es ai es sont d'un roux
cannelle l'orl vil', mais les |ieiines sunl bru-

nes dans leur partie inlerne el cachée. La
queue gièle et iinUemeui él gée, a ses pen-

nes d'un noir i^sez iuleuse, loules émail
lées de larmes ulanclies sur leurs barbes
internes. ~

,
,

6. Pilijliis pcrsonalus, Lesson. P.

« î^ioslro nigro et nacreo, faeie, mcnlo
aterrimis; capile el corpore iniVa laie fla-

vis; dorso, alis, caudaque viritli-oli vaceis.

l'edibus [dundieis.-— Hab. Biazii.

Ce p'ilylea beaucoup d'analogie avec le

Klaveri de rEnluiuinurc i5-2 hg. 2. Mais il

en est bien dislinct pai- les modilicatious

de son inasqiie noir. Celui-ci prend nais-

sance aux narines, desi end en eiiLourant

ia ba e du bec sur le gosier au-devanl du-
quel il forme un hausse-col d'un noir in-

iense. Le son. met de la lêLe,depids le front

jiis(|u'au siiicip-jl,est d'un jaune d'oi écla-

tant, qui se degiade el devient olive sur le

cou jusqu'au dos. ïoiiL(is les par les infé-

rieures souille ce mCMn3 j.mno d'or qui

passe à l'olivàlre sur les tlaiics el sur le

bas-venlre. Un vert jaune ou olive franc
colore le dus, les ailes et le dessus do la

queue. Les rémiges (dive en dehors sont
brunessur leurs barbes internes. Leur de-
dans est d'un jaune brillanl. Le bec gr.,s

et ..oir, a des lauK.dh^s nacrées à'Ia base.

!.es larses sont plombés. Cet oiseau vil à
Cayenne au Brésil.

7. Saltalor sordidii'!. Les; on.'

" S. Coi pore suprà ; fusco gulà et collo

anlici nigris, colli laienbus fuscis; ihoiace
et abdomiue isabellino-ruiis : loslro ingro
suprà, nirà coralliiio, peiiibns auranlia-

cis, alis. candaque brunneis.— Hab. iîra-

ziî. »

Chaque région de l'Amérique chaude
nourrit des Saîlalor voisins les uns des
autres

; et qui ne difierent qne par des
nuances des tanagra magna et vircscens, les

espèces les pins aacieuuemcnt. connues.

Le Saltator sordidus a de grands rapports

avec le Tanayra alricoKis de 8pix, pl. 9,
f. 2.

<îet oiseau, long de 20 centimètres» a
le plumage entier du dessus du corps
d'un brun de suie uniforme, passant au
gris brun sale sur les joues el sur les côtés

du cou. Une cravate noire règne depuis le

menton el descend devant le cou.

Une nuance tannée colore le tliorax,

mais cette nuance passe au ferrugineux

clair sur le ventre et sur les flancs. Les
couvertures inférieures de la queue sont
d'une teinte rouide. Les ailes et la queue
sont brunàlies. Un rebord blanc marque
le fouet de l'aile. Le bec noirâtre eu des-

sus, est orangé sur les deux mandibules.
Los larses eux-mêmes sont jaune oiauge.

La queue de cette espèce est assez longue.

Le bailalor sordide vil au Brésil.

»3«©<«c

SCIENCES MÉDICALES.

THÉRAPEUTIQUE.

Observations sur le traitement du rbumatisnve
aigu par l'écorte de quinquina

; par le doc-
teur J. PopiiAM (The Dub hi Jourual, eic. Gax.
mcdic.j.

A une époque oîi le besoin d'agents thé-

rapeuiiquci vivemenl senli a entraîné
qiielipies jeunes mé<lecins dans des expé-
rinienla'ions qui n'étaient pas sans |)éril,

où siiiiout on a employé des moyens re-
gardes comme doués d'une grande éner-
gie, sans loûjours s'inlormer exactement,
des renseignements que eonlerfaienl

les annak's de la science, à une éi

suitouloù l'on a vu des praliciens^|;l5^"
ployant lesuH'ale de quinine à dose|^||sé$vS^
dai.s les alleetions les plus opposéeit-'iyiÇ^

coinme on l'a dit, du coniro stnnMifm^S"'
sans le sa loi)' , il n'est pas sans inlér^dîjî^i

c--uimaître conimcnl on procède en |>S^§~"

—

'-^^^

étranger en |iateil cas. M. Popham a'.'ait

été frappé lie la forme rémittente qu'offre

dans un certain nombre de cas le rhuma-
tisme aruculaii'e aigu ; el tle ce fait d'ob-
servation à la pensée tlu quinquina, le pas-
sage était facile. Marlon, le premier, puis,

d(!jjuis lui, Pringl, Forlhergille et Haygarth
eure.it celte pensée el la mirent à exécu-
tion; ce dernier surtout se livra à des ex-
périencesc n ques résumées sous forme de
tables, Comme celles ([ue , longtemps
après, la médiode numéi'iquea reconnnan-
dees. Avant de recoimnencer les mêmes
expériences, le docteur Pophani voulut,

connaître les résultats obtenus par ceux
qui l'avaient précédé, elsu:toiit par Hay-
garth ; mais il reconimt bientôt que ce der-
nier n'avait été conduit par aucun princi-
pe, par aucune vue théorique dans ses ex-
périmenls. M. Popham, voulant ré(iéler ses
expériences, ,esolul u'éviler le vague dans
leijuel ses prédécesseurs étaient tombés,
et voici quelques-uns des résultats aux-
(juels il est arri.e.

Dans les |>remiers essais, il ne soumit au
(piiniMna (jue les sujets chez lesquels la

maladie ne faisait que de comme icer, et
pendant que les accideiils fébriles étaient
c.icoi'e fort mtenses Les résultais obtenus
furent peu encouragean s pour cette pra-
tique; mais il en fut autrement d OIS don. 0
cas de rhumatisme ai;;u où le (piiiuiuina

lut donné à une période avancée, ilu cin-
(juièmeau uxicme jour. Lu mninsde trois

semaines, neuf guerisons étaient ctuiiplè-

les, sans rechutes, ni perles de forces,, ui
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Cis (loi)loiirs Vi-.giios qui survi\ l'iil si l'iv-

tjiUMUinoiU à lu première ;ilt;u|iu\ Dans
trois cas, il f\it nbligé île siiMprimor lo Irai-

temonl ;\ oauso do la séolu'rcsse do lu lun-

giio el du l'odoiibleineiil di>s ucoideiils i'é-

brilos. Lo quinquina, uilininislrô à iino

époque plus éioii>uoo, produisit alors son
bon elTel ordinaire.

Voici maintenant les conclusions prati-

ques (]ue lire l'auteur de ses expériences.
1" 11 est utile d'obtenir ([uelques éva-

cuations avant d'ailininistrer le quinquina,
à moins que \.i tonstilulion du sujet ne soit

tî'op débililoo, ou que la maladie ne dure
depuis trop longienq)S.

2' Le traitement pai' le quiu(]iiiua ré'us-

sit plus promptemoiit (luaiul la maladie a

été négligée après le début, el ([u'on l'a

baissée s'établir dans l'économie.
3" La périodicité des symptômes, la

longueur el l'apyrexie des intervalles sont

de fortes présomptions on lavcr.r de l'em-

ploi du quinquina. Ji'?s cas où cet agent
réussit le mieux, sont ceux qui sont carac-

térisés par une atonie complète do la cir-

culation cutanée, par une transpiration

acide abondante qui amollit et macère la

peau, une diminution des doulcu-s et un
3'Ouls petit et annonçant la faiblesse.

4° L'efficacité du moyen n"esl point,

comme dans la fièvre inlermittenle, en
raison de la quantité qu'on en administre,

surtout lo:squ"on emploie le sulfate de
quinine; en grande quantité, il trouble,

dans beaucoup de cas, les louclions gas-

triques el ramène la fièvre.

5" Dans les cas de complications, et spé-

cialement de maladies du cerveau ou du
cœur, ce Irailement se a contr'indiqué.

Dans les cas où les synoviales sont com-
promises, on doit également y renoncer.
Mais, dans ceux où la ujaladic dure depuis
longtemps et a affaibli les malades, nK'ine

avec quelques altérations des articulations

peu pi'ononcées, le traitement
|
ar le quin-

quina combiné avec le soufre prévient le

retour de nouveaux abcès subaigus, et

excite l'absorption de la synovie.

SCIENCES APPLIQUÉES,

ÉCONOMIE liSDUSTIELLE.

Appareil destiité à chauffer l'air pour les

hauts-fois^neaux et pour d'autres usages
,

par Jl. Djxox . maître de forges h. Wolver-
hampton.

Pour chauffer l'air nécessaire à l'ali-

Ti-,entalion des hauts-fourneaux, dit l'an-

îeuf , on emploie un autre fourneau cons-

truit à quelque distaiice , et Ton amène
l'air par dos tuyaux, ce qui occasionne
une dépense considérable.

L'inveat on patentée a pour objet, au

contraire, o'employer le haut-fourneau

raèrac à chauîfoi' l'air, el l'on y parvient

on pratiquant dans sesqjarois , à peu do
distance de sa partie ialéi'i urc cl immé-
diatement au-dessus des luyèi es, un nom-
bre suifisaut do chambres destinées à con-

tenir des bnilos à air. Ces chambres sont

Hiénagéesdaiis la maçonnericdu lourneaii,

oL ne sont séparées de sasurface intérieure

que pur une diMlauce de 0"',075. Dans
«juelques circonstances où 1 on a besoin

Li'élovei' davantage la température de l'air,

su lieu de séparei- les chambres de l'inté-

rieur de l'ouvrage par une cloison en
briques, on applitiuc seulement une cou-

che de terre sur les parois des boîtes à

290

air, ou bien on y place (h. la maoouniM'ie
on grès pori'i'o iK' trous , eu sorte (|uo la

l'hali'ur agit inmu'diatomont sur les boites

(pii l'diilionnont les tuyaux dans lesquels
passe l'air.

Cet air est lanoi' par une machine souf-
llaiite ordinaire, et s'échaulfe en' |)assant

dans les tuyaux dont l'exli'émité inférieure

est mise, par le moyen d'un autre luyan, en
connnun cation avec 1 s buses, ou bien
avec un foyer (pielconquo, autre (pie l'ou-

vrage d'un haut-fournoau.
Les boîtes à air sont en fonte ou en fer,

et se logent dans les parois do l'ouviage
précisément au-dessus des tuyères. Cha-
cune contient un sylème de tuyaux re-

pliés sur eux-mèm(^s , et Iraveisés par
l'air qui se rend au foyer en |)assant ilans

un tuyau. La boite cpii se trouve à l'avant

du foui neau peulèli'o mise en communi-
cation |)ar le moyeu d'un tuyau brisé avec
une des autres btiiles, ou avec une tuyère;
el, si l'on désiie augmenter la chaleur de
l'air, on peut disiioser toutes les boîtes

de manière (jue l'air passe de l'une dans
l'autre par un seul tuyau.

L'auteur fait obseï v(!r qu'au lieu de ]>la-

cer chaque système de tubes dans une
boîie, on peut cm|)loyer une série de ser-

pentins dans lesquels l'air passe successi-

vement, et <pie l'on peut aussi, dans cer-
tains cas, employer les serpentins sans
les renfermiir dans une enveloppe.
M. Dixoii termine sa description en fai-

sant observer qu'il no réclame point l'u-

sage de l'air chaud dans les hauls-four-
neaux, ni les détails précis de la cons-
truction qu'il a décrite , mais le principe

général de la patente. Il fait porter sa de-
mande surl'em|)loi de la chaleur des pa-
rois du haul-lburneau, pour élever la leni-

pératui e de l'air (jui doit y être lancé.

Extrait du rapport fait à la Société royale et

centrale d'agriculture, par M. Chevreul, sur

un procédé de rouissage du lin sans infec-

tion, imaginé par W. tiLin;ixi;s.

Voici en quoi consistent les change-
ments apportes au rouissage ordinaire du
lin par M. l)uhollès :

1" Le lin,arraclié et égrené avant d'être

roui, est écrasé, avec des lléaux, sur une
aire à battre le blé, tandis que, ordinaire-

ment, on met au rouloir le lin arrache et

égrené.
2" Lo lin est placé dans Un réservoir

(pje l'on emplit d'eau et que l'on vide à

volonté au moyen d'un pertuis de quel-

ques centimèties carrés pratiqué au ni-

veau du ibndi de manière qu'à volonté on

puisse le fermer ou le découvrir.

La première eau y reste quarante-huit

heures comme la seconde; mais les autres

y restent jusqu'à ce qu'elles commencent
à répandre de l'odeur: ainsi, l'eau nes'al-

térant jamais, à proprement parler, dans

lo rouloir, M. Duhcllès qualifie son procé-

dé de rouissage sans infection, par oppo-

sition au procédé ordinaire, où l'eau reste

assez loi>glemps en contact avec le lin

|)Our répandre une mauvaise odeur; dans

ce dernier cas, il y a inficlion, ou, en d'au-

tres termes, puiréfaclion de la matière (pii

doit être enlevée au lin parla macération

qu'on lui fait subir.

Si le battage aux lléaux est une opéra-

tion de plus à faire dans le nouveau procé-

dé, il évite le lordaije en poupée du lin

roui par le procédé ordinaire, et \Gcussagr

des poupées par le piétinement des cbe-
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vaux et le pas.-age réiléré des cliar-

rolles.

Suivant M. I (uhollès, son proi'édé a les

avantages suivants:
1" Lu rap ililé de la maci-ration

;
car,

<raj)rèsce qu'il dit, il semblerait que cette
opération n'exigerait (pie la moitié de la

durée delà macération (piia lieu ordinai-
rement;

La cessation de I infection ])roduile
pur le mode actuel d'opérer le rouis-
sage.

.'î" Par le nouveau |»roeédé on obtient
plus de filasse, moins d'(''t()ii|)es et moins
('e déchet. Voici les résultat > donné , par
M. Duhellés ù l'ai >pui de son opinion.

( 0 kilogrannnes ont donné :

J'ciyiiKUC (lu Pcignagc du
lin roui lin ïoni par
lu noiivciui le. |)ro(?c(le

|ir()('(''(ti'. (irdiriiiiro.

Brins longs et courts. (),(>() 0,04
Ltoupes r 2,70 2,94
Diichel 0,G4 1,02

10,00 10,00

Si nous ne pouvons prononcer sur la

réalité de ces avantages, Cependant nous
ferons quelques observations, avec l'cspé-

raiice que l'auteur ajoutera quelques dé-
veloppements à son travail.

Première lymarqiie.— Si l'eau qui sort

du rouloir de AL Dehellès ne répand pas
de mauvaise odeur lors(|u'on la déversera
dans un cours d'eau rapide ou lorsqu'elle

sera absorbée convenablement par des
terres sur lesquelles on la répandra avec
rintcntion de la faire agir comme eau d'ir-

rigation et comme engrais, par les corps

qu'elle tienten solution, cependant il faut

reconnaître que, si on était obligé de la

laisser séjourner dans des résorvoiis, elle

deviendrait infecte par la pétrufaction des

corps qu'elle tient en solution, surtout îii

elle contenait naturellement des sul-

fates.

Deuxième remarque, — Pour juger défi-

nitivement la filasse obtenue par le nou-

veau jji'océdé, il faudrait savoir au juste ce

(pie des poids égaux de fil provenant de

celle filasse el de fil d'un filasse obtenue

du tin roui par l'ancien procédé per-

draient par l'ation des le sives alcalines;

car il pourrait arriver que, dans ce traite-

ment, la macération dans l'eau, telle que
.M. Duhcllès l'exécute, n'enlevant pas h

lu fibre ligneuse autant de matière altéra-

ble qu'elle en perd par le rouissage ordi-

naire, le fil du nouveau procédé é| rouvât

|»lus de déchet qne l'autre fil; or, un fait

qu'il ne faut jamais pcnlrede vue dans le

jugement à porter sur des procédés de

rouissage, c'est l'inconvénient des filasses,

qui retiennent divers corjis, particulière-

ment de l'acide pectiqneou de la iiectine,

que le rouissage ancien sépare des filasses

plus ou moins complètement lorsqu'il est

exécuté avec soin.

Troisième remarque. — Enfin il est une

dernière remarque à faire relativement à

la c-aiise de la coloration de la filasse, que

M. Duhellès attribue à un dépôt de ma-

tière terreuse auquel l'eau introduite dans

le rouloir aurait donné lieu. 11 est certain

que l'écrasement du lin le^rend plus pro-

pre à servir de filtre ctconséquemment, à

retenir les parties qui sont en suspension

dans l'eau, que ne l'est le 1 n non écrasé,

qui a conservé sa forme cylindrique; mais

il existe une autre cause, c'est l.i reaction

de l-'oxyde de fer contenu dans la plupart
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ses eaux, et rk h matière gallique ou tan-

-iquo renfermée clens la lige du lin, réac-

non qui produit une combinaison dont la

Couleur est essenliellemcnl. le bleu, ma-s

ui pa«se au gris ou au brun roux, si celte

-ombinaison esl mélangée avec quelque

iiatière de couleur orangée ou rousse.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

fabrication des tuyaux soudés en fer , par

M. RoosE , de West-Broniwich. (Patente an-

glaise;.

L'mvention se rapporte aux procédés

lyi ont pour objet de fabriquer les tuyaux

n fer, en les passant entre des étampes

m dans des trous de filière.

Elle consiste à employer uu support ou

nandrin intérieur (jui reste iuimobile

jendanl que le travail s'exécute, et un

.ube également intérieur portant une lon-

gue fente et superposé au mandrin; enfin

i placer extérieurement un tube lixe ou

)ien des poulies qui donnerît de la rigidité

Hi mandrin. Lorsque le tuyau a passé

dans l'appareil et se trouve entièrement

K)udé, on retire facilement ce mandrin

îont le diamètre est moindre que celui du

•«be terminé.

L'auteur décrit ainsi le mode d'opérer

jui lui paraît le plus avantageux :

On prend une bande de fer de dimen-

sions convenables, et on la roule on forme

ie tuyau. Si le joint doit être à recouvre-

'ancnt, on façonne d'abord la bande sur un

lïsandrin cylindrique, clTon en rapproelie

les bords que l'on fait croiser un peu l'un

'iur l'autre. Après avoir ainsi préparé les

i;uyaux, on les place dans un fourneau

jiiauffé au blanc soudant, et, lorsque les

ubcs ont pris cette température, on les

passe dans une filière, après y avoir placé

'iXitérieurement le mandrin. A l'entrée du

liourneau, on établit un banc à tirer, por-

tant deux arrêts verticaux, sur lesquels

pn appuie une filière ou qui supporteui

line paire de cylindres où sont pratiquées

les cannelures d'un diamètre propor-

jionnéà celui des tuyaux. Un mandrin

bsl placé, sur le banc, entre des pou-

lies qui servent de guides, et qui sont

banneléos. Ces poulies, qui tournent pen-

i]ant que le tuyau cbemiue , servent à

i«ainteuir le mandrin et à rempêcher de
gauchir pendant que le tuyau reçoit la

•refsion qui le soude. L'une des extrémi-

.és du mandrin doit être fixée sur l'ar-

?iôre du banc, tandis que l'extrémité an-
crieuro passe dans la filière ou dans les

cannelures des cylindres. Un tuyau en
'erouen acier qui peulglissor sur lemau-
Irin doit être placé dans l'extrémité du
uyau (|ue l'on veut souder, au moment
m ce tuyau se présente pour passer sur

e mandrin. Lorsque tout esl préparé et

|UC la maquette a atteint le blanc soudant,

Hî fait passer dans la filière le mandrin
Sont on insère l'extrémité dans le luyau;

:ôtle extrémité doit être un ()eu pointue

ifin d'entrer fiieilenient dans la filière.

]'csl alors que l'on fait pénétrer aussi

lans la matpiette le tube auxiliaire, en
cr ou en acier, dont il a été question.

X'S tenailles saisissent eu ce moment la

tarlie de la maquette dans laquelle est

lofoncé ce tube auxiliaire, et l'on met en
nouveni("-nt, sans aucun retard, la chaîne

lu banc, ce qui étire aussi le tuyau. L'an-

cur dit que la compression exercée sur

es Iraiicbes et la résistance du mandrin

maintenu rigide parles poulies exécutent

une soudure plus sol de que les autres

moyens connus anléiicuremenl , ce qui

provient notamment do ce que la com-
pression esl plus forte. Il n résulte une
grandie diminution dans le déchet et dans
l'épaisseur iiu'ii faut donner au fer, ce(|ui

fait obtenir pour le même
j
oids de matière

une longueur beaucoup [)lus grande.

Le fer que le patenté préfère pour les

tuvaux soudés doit être des numéros 9 à

15 de la jauge anglaise, selon l'épaisseur

des tuyaux à fabriquer; cependant celte

mesure n'est pas de rigueur. Les lenaille.5

sont semblables à celles que l'on enqjloie

pour étirer les luyaux soudés, si ce n'est

(pic l'exti'émité de leurs branches esl

courbée en dedans, et forme une portion

de cercle qui leur permet de passer mtre
les poulies et de saisir le tuyau. Le man-
drin porte, à celle des extrémités qui en-

tre dans le luyau , un renflement qui doil

être un peu comique. L'arrière de ce ren-

flement reçoit un diamètre proportionné

à celui du tuyau, et c'est sur cette partie

que se terminent la pression et la sou-

clui'e, qui doivent donner la surface inté-

rieui'c parfaitement unie.

Le |jatenténe limite pas ses droilsà une
disposition déterminée du mandrin. 11

donne à la filière la forme d'une tenaille

à main et une ouverture ayant de l'entrée,

l'orme di'jà connue dans cette industrie
;

mais il ne se borne pas à celle IVirnie qui

lui ])araU cependant devoir être adoplée

plutôt ipie toute autre, à cause de son bon
marché et de la facilité avec hupielle on

nettoie la filière, en ii plongeant dans
l'eau après le passage de chaque tuyau

,

et en eidevant les balliturcs ou écailles

qui penvent y adhérer. Lesfilières-lenailles

peuvent d'ailleurs être chanjjées avec

beauco qi de facilité, lorsque l'on veut
obtenir des diamètres diflerents.

Si l'on se propose de fabriquer des tubes

à joints d alileuremenl, on relève un peu
les deux bords de la maquette, ce qui

donne aa tube ébauché une forme légère-

ment oviile, afin que la pression qui

s'exerce sur ces bords tende à les rappro-

cher, et poi te principalemont sur le joint.

On réehaufl'e ensuite le tuyau ei on le tire

une seconde fois dans la filière, en opérant
d'aboi'd sur le bout qui était entré le pre-

mier .iU passage piéccdent, et (]ui doit se

placer lacilement sur le mandrin, afin que
les leuciilles le saisissent promptemeni et

que la matière n'éprouve aucun refroidis-

sement.
Lorsque le tu^au a subi un nombre de

passages suffisant pour rendre complets la

soudure et le fini et pour égaliser parfaite-

ment l'épaisseur, on le place sur un banc

à rogner et l'on en coupe les extrémités,

il eslalors terminé. Les cylindres canne-

lés, si on les emp oie, doivent tourner par

ie seul effet du tirage du tube, et non par

des moyens mécaniques.

L'auieur décrit ensuite une autre ma-
nièie d'opérer.

Il donne d'abord, par un des moyens
connus, la forme d'un tube à une bande
de fer (]u'il^place dans un fourneau. A l'en-

trée de ce fourneau, il dispose une paire

de cylindres cannelés, commandés par un

moteur. Dans chacune di S cannelures, il

fait entrer le renflement d'un niandrai

dont la queue est fixée par un arrêt qui

pénètre dans une mortaise creusée sur le

niandrin et qui est fixé dans une caisse

longue destinée à supporter le mandrin.

Sur ce, mandrin, on glisse un tuyau beau
coup plus long, divisé dans presque toute

son étendue par une rainure qui a pour
objet de p>erinettre au tuyau de passer

nonobstant l'arrêt qui pénètre dans la

queue du mandrin Par-dessus, on place

encore un aiitie tuyau fixe d'un diamèlre
assez grand pour que le tube cliniid (]ue

l'on veut étirer y passe sans l'obstruer;

lorsque ce tube a atteint le blanc soudant,

on !e pousse en avant, par l'efi'ort des cy-

lindres cannelés, et l'on retire aussitôt

par un moyen quelconque le tuyau iiilé-

rieur fendu. Pendant que le tube chaud
s'avance, le luyau fendu i^lisse sur le man-
drin; ce dtirnier luyau, ainsi que le tuyau
fixe extérieur dans lequel il est placé,

sert à soutenir la tige du mandrin et à

l'empêcher de se ployer, pendant que la

pression s'opère. LoiS(^ue le tube chaud a

dépassé le renflement du ni.mdrin, et que
le luyau glissant a exécuté sa course, on
soulève la queue de ce mandrin et l'on

frappe dessus dans le sens de sa longueur
avec un niarleau, puis on saisit le man-
drin par son renflement et on l'arrache.

On rei)lace ensuite le luyau dans le four-

neau |)our le soumettre à l'action des cy-

lindres autant de foi que cela est néces-

saire. Le patenté fait observer que les

luyaux auxiliaires pourraient être rem-
placés par des poulies.

L'auteur réclame les moyens de soute-

nir ce mandrin et de reuqiêcher de se

ployer; la mortaise dans laquelle pénètre

l'arrêt; la conslruclion des tenailles pro-

pres à saisii' le tube entre les poulies, et

dit (pi'il n'entend pas limilei' sa demande
à un mode précis d'exécution, si les prin-

cipes qu'il a exposés sont conservés.

{Journ. des Vstnes).

PEINTURE.

Procédé nouveau de peinture de M. DELA-
MARRE.

Voici le problème que cet artiste s'est

proposé de résoudre :

« Donner le moyen sûr et simple de

peindre, sans que les couleurs employées
sèi hent pendant la duréequelconqued une
œuvre et de pouvoir les faire sécher,

aussitôt que le tableau est terminé sans

inconvénient ni altération. »

Jamais on n'a pu peindre avec succès à

l'huile d'olive, p r la raison que les cou-
leurs préparées avec elle ne sèchent ja-

mais assez pour po'ivoir être vernies. C'est

cette propriété *te l'huile d'olive qui m'a
donné, après de nombreuses expériences,

l'idée (h' l'employer dans la peinture pour

préparer le travail, et de la remplacer en-

suite par une huile siccative.

On prépare d'abord une to'le avec du
blanc de plomb, du blanc di^ céruse ou du
brun ronge , de l'huile de lin (en petite

quantité) et de^ess^•nce de t'^rébenlhine.

Le craquelage des toiles o^-dinairr s pro-

vient presque toujours de la trop grande
quantité d s matières qu'il faut étendre

sur elles pour en couvrir les inégalités.

En aplatissant, au moyen d'un polissoir,

les nœuds de la toile, on évite cet incon-

vénient et on la rend si unie qu'une très

mince couche d^ préparation y étant ap-
pliquée avi c de l'essence de térébenthine,

la préparation la pénètre facilement. Par
ce procédé, on obtient une toile solide et

souple, absorbante, sur laquelle on dessine

comme sur toute autre tode. Lorsque l'on
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vc't poindre, on ^tend <i« rrièrc la toile

snf is iimnoiit d hnil d'olivo l'Oiir la ras-

sasii r; ii s, sur le ilfvant, o \ refioiiU Hvec

les couleurs broyées également avee de

rii'i le d'olive.

E.i agissant ainsi, on consi-rvc les eou-

lou s |) rla tenient fi aiclies t l.mpides.

0 tient encore d'autres avantai;es : les la-

ques couvre it la toUe cointne le briui

rouge, I tie travail est d'antmt plus agréa-

hf \ que \> toile reeoit avec avidité la

c 0 ileiir et qu'on n'a plus à cra ndre qu'il

pu.ssi' être iiiterroinpa. Sans délru.re u-

cur.emeiit le travail comniei c ', on pe it,

à volo té, rendre h couleur pli'S épaisse

ou p us llnid -, en essuyant d rrière, avee
un linge, la place que l'on \eut couvrir,

ou < n y éteiulmit de nouveau de l'iuiile

d'oîiv .

Lors(|ii-» , au contraire , il est question

de si'eher , on appl que 'errièrc 1 toile
,

sans qu'il soit as eu cnient besoin de la

dér iiger , U' e cou' hc de terre de p.p-^

pulvéïisé ou <'e l'oi re de rutli dont les

qualités _|)roaî|)leuieiil absorbantes sont

co uines. En très p u de temps l'huil

d'oi!v>- est entièrerr.e.it ' bsoi b'^e et les

ciail. nrs se trouvent à l'état le plus païf lit

du pastel.

On peut conser» er ainsi ' u t Itlenu pen-

dant es aimées « litières, et si l'on veut

le repreiidre pour peindre, il sniU d'ét n-

dre (lerr ère 'le l'Imiie d'olive; si l'on vei t

le sé h 'r défi itivemeut, c'est de l'huile

d'œiliette ou tout'' autre huile s ccative

qu'- î'i'U met derrière la toile. O • peut

mémo, si 'on vent, mêler à 1 huile un peu

d'e^sen -ed t' réhenthi e, ^r c'est ui> l'ail

3/éié que l'e-sence < m è he h s coule^ rs

de ' revcttiser, en racilitaiit l'évaporatiou.

: ar e procédé, on a la l'acuité de n'em-

ployer qu" ' e q l'il tant d'huile pour laso-

li lié (lu tableau^ et l'on é\ite, par consé-

que t, le désagré ment de voir j unir les

tUiuli'iiTs. Les tiiibleaux peints par le même
pr cédé ont également l'avant ge sur hs
autres de sécher des deux côtés et de

no point renfermer l'huile dans les épais-

seurs.

AGUICLLTURE.

Utiîiîé des bruyères comme litière.

Ur.e vérité de plus en plus évidente

pour les forestiers, c'est que beaucoup de

Qienus produits des forêts, négligea jus-

qu'à |)résenl, peuvent être utilisés pour

ragriculiure.

Nous signalerons, parmi ceux qu'on au-

rait à citer, les services que la bruyère

peut rendre d ms son emploi comme li-

tière.

C'est à la pauvreté du sol de certaines

conirces qu'il faut attribuer la négligence

dont le bétail et l'agricullure se sont au-

trefois si l'i.rl ressentis. On menait les bes-

tiaux chercher leur nourriture hors des

diables, et les bois eu conservent triste-

ment les traces.

Beaucoup de forêts sont peuplées de

pins et de bouleaux clairsemés, et le sol

est couvert de bi'uyèies, surtout dans les

coupes.
]hn\v ne pas entraver le progrès récent

de l'agi ieulture, il faut livrei' la bruyère à

la conS'inunaliun connue litière, au lien de

la paille, que l'impioducLivité du S'd oblige

à utiliser pour nourrir les bestiaux.

Il y a, selon nous, quatre manières de

recueillir la bruyère :
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1° Kn la lauehant avec la faux;
2^ En la coupant avee la faucille

;

3" lia la délaehaiil au moyen d'un ins-

Irumenl à large tranche, nounno coupc-

bruijcre {hajifihatur) ;

-1" Imi ranaeliiuil asecia main.
8i la bruyère compte déjà cini] à dix ans,

il vaut mieux l'ai'racher avec la main ; si

elle est |ilus jeune, il sera pi'i'férable de la

couper. La dernière nu'tiiode ' n" A) est

lioj) fatigante; toutefois le l'aïu'liage peut
être nuisible aux jeunes |»lanls [luifiiiu'on

n'est pas tout à fait maitre de la fauy. Par
la méthode (u° 3 ), on court le risque de,

uéiacher la couche d'humus avec la

bruy ère. Le second pro cdé offre de grands
avaniag s; la bruyère coupée avec la fau-

cille repousse, sert à protéger les jeunes
plants cl em|iêclie le desséchemenl de la

terre; eulin, on peut la faucher plusieu'S

l'ois.

La récolte de la bruyère commence,
pai ini le coupes de bois r(';sineux, à peu
près dans la dixième année, et

|
eut être

ré|i(!tée tons les ciiui ans, jusqu'à peu <le

temps avant l'abattage du bois. D.ns les

teriHins peuples de bouleaux, la l'écoitese

fait égal, ment, sans inlei l uptiou, tous les

ciiKi ans, el dans les ladiis sous lutaies de
de teute autre essence, on peut recueillir

la bruyère soil la cinquième,' soit la hui-

tième année.

Il est possible de tiiei', de 25 ares, une
à trois Voitures ( liaiiotà tpiatie roues) de
bruyère, et cuaqne voiluies se vend t», 8

et iiiême 12 fr. Le produit en argent n'est

Uonc pas à dédaigner, c'est ce que dêmoii-
ireiit les exemples suivants :

On a retire d'un rep(-;u|ileuient

de l'âge de G ans, de 7 ht^et. ÔO,

par la vente de la bruyère. lib f.

à:.n supposant pour le bois un
auiénagenient de 30 ans, et pour
la brnyèr un ameuageuieni de 5
ans, _ 445 X 5 =

^
2î670

Le produit en bois, estimé à 20
stères de rondins, à 4 fr. 18 c, et

150 fagots a 10 fr. 50 c. le cent,

pour 30 ans, — 30 X yy,V5 = 2,992

Total. 6,107f.

Ces chiffres parlent assez clairement;

mais continuons : eu ibJ^S, on retira de

5 liectai es 35 ares 43 voitures de bruyère,

vendues 412 fr., ce qui lail par voiture

près lie 10 fr. Une autie |)ièce d'en\iron

2 hectares a fourni 47 voitures, venJues
ensemble 390 fr , ce qui met la voiture à

près de 8 fr.

En résumé, on a vendu la bruyère re-

collée sur la liuilièuie ou la neuvième par-

tie d'un terrain boisé, d'environ 1,000 liec-

lares, aux taux annuels >uivaiii :

En 1834. 4,702 î'i

1835. 3,178
183G. 2,;;6t>

1837. - ,9.>9

1838. 2,544
1839. 3,299

Total. 19,1^48

On ne peut diMonvenir que, pour un
des menus produits de la foret, lequel ne
réclame qu'un soin seeoudaiie, puisque

riittenlioii doit louiours êin; lixée sur la

culture du bois, la bruyère a rapporté une
assez belle somme.
Comme engrais, la bruyère est préféra-

ble aux feuiiles; elle est même sous un
rapport, presque éiiuivalant à la paille;

mais, pour qu'elle pus^èd. toute sa qua-
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lité, il faut la laisser pourrir un an dans
les l'osses à fumier.

KmciiNKit»

{Journal d'aijric. pratiq.)

SCIENCES HISTORIQUES.

AUCHKOKOGIli.

ÎDes antiquités récemment à découverte»
IVinïvc.

L> lecture de la notice insérée dans
VEcho (lu H) janvier sur les autiquilés dé-
couvertes récemment dans le palais sou-
terain de l'antique capitale de l'empire
Assyrien, p-tr M. Botta, m'a suggéré plu-

Sieur remarques que je vais vous commu-
niquer.

Deux choses m'ont frappé d'abord:

1 association de riioinme au taureau dans
les taureaux colosses à téte d homme, eï

leur emplaceuient da 'S un souierraïu. Ces
représentations symboliques ne penveol!.

rippartenir qu'au système zoroaslrien,

dans lequel le taureau primordial A oii-

dad (générateur) donne naissance ùl lioiii-

nie androgyiie primitif ka'ioniorts ; celui-ci

soit de I épai le d Aboudad mourant, el

devient homuie-tanreau. Le souti-rraiu

rappelle les t avernes où se célébraient les

in")stères milbriaques, et ce double rap-
prochement nous porte à croire que cesf

nioiiuinents de l'antique Ninive se rappor-

iCiit à la part e cosmogonique de la relii-

gion instituée on réformée par Zoroastre,'

que nous regardons conin.e conteiuporain

<ie Nmus; et nous plaçons ce conquéraiîÈ

avec Mérodote, environ douze siècles

avant notre ère. Si notre ronjecturo rela-

tivement aux laureaux-colosses a ithro-

pocéphdes est fondée, il s'en suivrait

qu'a l'époq ie de la fondation de Ninive,

ou de la construction du palais récemment
découvert, la religion zoroaslrieime do-

minait à ÎNinive, et surtout le culte mith-

ri.ujue.

Quaist DU sens du taun-au syn;bolique,

régénérateur cie la nature vivante ^végé-

laie et animale}, je pense qu'il s'agit non

de la constellation du taureau, occupée

jad s par le so.eil à l'équinoMe de priQ-

tenips, comme l'a pensé l'ingénieux SaF
veiie, mais du second mois du printeiupï,

pendant le(jutd, dans les contrées boréales

où Zoroastre comme. IC I sa n.ission, la ^d-

g( tat on se renouvelle. A cette époque, 1*

so eil à l'équinove o- cupail la constella-

tion ou B 'i.er, i e qu s'accorde avec l'opi-

n on qui r g ,rue Zoroasire comme con-

temporain oe iNiiius et Ge son épouse, que

la p.upart des h.sto; iens ont confondue

avec Sén.irainis, postérieure de piusa'urs

sièc.es, suivant Héroiiote,qui était profon-

dément versé dans l'histoire d'' l'Assyrie.

(J.iantau martellement des inscriptioue,

ce dut être l'ouvrage d'un co q lérant

gonllé d u.» sot org.ieil, et jaloux d'^ la

g o.re du fonualenr de cette ;mtiqne cité.

La destruct ou des archives et des monu-
ments qui attestaient les gioneuses act ons

des dynast.es étei tes était, connue OU

sait, praliq lée par les anciens conqu^-

ran s. C'est par s lite de Çf-t usage baf-

b,.re que Uispaiureat les annales Arnié-

nie(Uies, celles de .Ninive et de BabyloiiC

La pnb.icatiou des rec lerches de M.

Bo.ta et des dessins des resies «les aiib-

quités de iNinive nous mettra à mémo <l<î

piger avec conn issanee de cause uftc

fouie de q lestions archéologiques. Peut-
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ttre toutes les inscriptions u'ont-elles pas

fté effacées, et pourra-t-on en déchiHrer

ueiques unes. Qui sait si l'heuivuse dé-

ouvertes de ces mineà si longtemps igno-

rées ne viendra pas soulever une paît

e

u voile qui cache I histone de l'empire

l'Assyrie et de son fondaleur.

V.-S. Co>'STA>'CIO.

Paris, 20 janvier 1844.

AMEUBLEMEM'S HISTORIQUES (*).

Meubles sculptés du XV' et XVÏ' Siècle.

Tcnble tous les jours bien frottée,

Tiibie sus (Jeux tréteaux portée,

Table d'une nappe parée.

Pour boire et manger préparée.

{^Blason du XV" siècle.)

TAULE.

Longueur, l mètre trente centimètres.

Largeur, — soi» - lo- iiv_iv.;i centim.

Hauteur, 1 mètri soiiante-dix huit eentim

Si, de nos jours, on m peu le luman de

Vjistrée', il y a peu de personnes qui n'en

aïeul entendu parler, et qui ne connais

sent le nom d'Honoré d'Urle, autour de ce

roman.
Ce nom est celui d'un poète genliihom-

ïue, dont la province du Forez est fièrr

de voir figurer le nom parmi les noms des

illustres citoyens qu'elle a vu naître.

En effet, presque tous les seigneurs du
nom de d'Urfé ne furent pas seulement
guerriers et poètes, ils aimèrent aussi el

encouragèrent les arts (1). Le château

qu'ils habitaient, bâli sin' les bords de la

jolie rivière appelée Lignon, el autour du-

quel se passent les nombreux épisodes

du roman , était un véritable iemj)le des
arts.

Lorsque François I" le visita, il admira
les belles sculptures, les riches tableaux
et les slalues antiques dont il était enri-

chi.

De toutes ces constructions élégantes,

ique resle-t-il ajourd'bui? La chapelle I...

jiTous les tableaux, slalues ou meiibes<|iii

excitèrent l'admiration du Père des lettres,

sont dispersés ou détruits.

A force de recherches, on est cependant
(parvenu à découvrir ijuelques belles boi-

iseries, un magnifique dressoir el une bien
belle table, tous provenant de celte splen-
didé emeure.

Voici la description de la table du châ-
teau d'Urle :

Elle a la même forme que la table qui
est représentée dans le célèbre tableau
de la Cène, peint par l éonard de Vinci.

Une- femme, debout sur la pointe dos

f)ieds, les bras hoi izonialenient étendus,
e corps nu, mais ceint d'une guirlamle
de feuilles et de fleurs à l'endroit où il te

sépare en deux, forme le centre de cha-
que montant: ses pieds sont encadrés par
îes griffes de lion et l'epo eut sur une base
snlouiée d'oves.

A côté de ses deux mamelles sont deux
belles nisac s, du milieu desquelles sorl,

îornine le pistil du sein de la fleur, une
jge (jui s'élève el se termine gracieuse-

venl par des fleurs el des fruits.

Les bras de la femme sont appuyés sur
;etlo rosace; ses mains vont se perdre
sous un feuillage.

(*) Voir VEchodes et 20 février isib^
(1) L'ouvrage de M. A liernani, intitulé : Les

.'Urf('., souvenirs historique^ du l<'orez, au seizième
) au dix-septième siècles. Paris »8C9.

A côté de la rosace est une tête de bé-

lier , entourée de tous les emblèmes de la

richesse et de la féctmdilé, tels que fruits

e fleurs au feuillage t«>ufl'u.

La tôle de la femme, formant cariatide,

Siipporle une riche corbeille de fruits ,

sur laquelle repose le dessus de la table.

Les deux moutaiils sont unis par une

large Iraverse, sur latpiello sont sculptées,

à jour, des figures humaines et des têtes

coiiuériiiues ou inonstrueuses d'un aspect

effrayant..

Lca bords delà table sont ornés de sculp-

tures d'un fini parfait. Les profils olTicnt

une gra. de pui elé de ligues.

Plusieurs des niendires de la famill?

d'Urfé avaient fait la guerre en Italie sous

LouisXtra François I". D'autresy avaient

été comme anibasssadeurs.

Pendant leur séjour à Rome, ils avaient

vu les fresques du Vatican. En quittant

l'Italie, ils amenèrent avec eux des artis-

tes qui liavaillèrcnl à l'embi'llissonioiit de

eur demeure favorite; on [«cul donc sup-

poser, avecjusle raison
,
qu'ils voulurent

y l'aire reproduire les meubles qu'ils

avaient le plus admiré en Italie.

Peut être le des in de celle table fulril

indi(]ué à l'artiste, par l'auteur de l'As-

trée?
\

En effet , no peut-on pas lire dans les

sculptures de ce meuble quelques rémi-

niscences de divers épisodes du roman
de l'Aslrée.

Ainsi, ces deux femmes qui forment les

montaiils de la labl', avec leurs fécondes

mamelles entourées des alttibuts de la

fécondité, figureiaienl bien l'emblème de

la jolie rivière du IJgnoii, dont les boi'd>

arrosés par des eaux limpides, ombragés
de riches feuillages, sont d'une ferlililé

inépuisable ?. .

Non loin (les sources du Lignon , les

premiers d Urfé avaient bâli un château

dont (ui Voit encore les ruines... Dans ce

château fut commis, en 300, un horribl

nii'urtre... treize membres de cette fa

mille y furent égorgés en une nuit... On
voit enco e sur les murs d'une ciiambre
les marques de ce sang... Les monstres
bilieux, sculptés sur a traverse de la table,

j)ourraienl bien avoir »!le placés là avec
rinlention ue ra|)pel8r celle scène lug i-

bre.

Ces conjectures paraîtront [leut-êlre

un peu hazai'iliies, mus elles n'ont rie ,

cependant, de bien conli'aire ni aux mœurs
dô réjXKpie où fiiL écrit le romaii de 1 As-
trée, ni à riiuugi.i .lion du nobiC poète qui

l'a écrit. Ch. Crocet.

VARIÉTÉS.
Impressions médicales d'un vaya^e en Italie,

par ledoctcur E. Carrière.

l.K i>I.L.\M.\IS.

Le Milanais n'est pins l'Italie. La terre

a un autre as|)ecl; : le'rh blt i is o it u le au-
tre physio loinie (pie ceux de l'Italie mé-
r dionale. L".s Aj) 'nnins i|ui couvrent Fio-

re ice au iiortl forment la frontière de deux

p lys qu • séparent dep ol'oa-les dissem
blaiices. Une fois q l'on a franchi la mon-
tagne, on d(!it se r. toiir..er pour saluer 11-

t ilie une derii ère lois A p i e .sur le re-
vers septe trio.i al de l'Apennin, o a
bientôt embrassé d'un coiipclœil le cane
(ère particulier de la vaste surface qui se

proloiifie au nord pisqn'aux Aipes tyrolie

nés, et s'i tend de r<..rient à l'oc. ident de-

puis la mer Adriatiq 'e jusqu'aux lacs de
Côme et Majeur. Suis doute, la terre

est belle et féconde. IJe riches cultures

se développe t à p rte de vue. De luxu-

riantes planiat ons bordent les rout s et se

groupent çà et là dans la cam,!ag e.

Des fleuves puissants, cl abondaiis c^urs

d'eau , de magnifiques canaux sem-
bieiit porter partout la fécondité. D'autre

part, les habitat o s ne sont pas cliii se-

niées lans < et e immense laine qui, dans
une distance de p.nsieiirs l eues, présente

à peine quelques légers a cidents de ter-

rain. Çàetià, sur cette surface unie, • ti

aperçu t des villages, on voit s'élever de
g'aiides Mlles. Les cham|)S ou I s roules

soat animés par une i;ombr<'ii.<;e po|)uia-

tion. Ce tablea représente l'image di- la

riclies-;e et pent-étri du boiibenr. Mais
comme il ressemb e peu à celui qui se dé-

\eioppc de l'autre côté des Apemii is ! la

lumière; l'aspe t 'In ciel, les capr.cienx

aspects de la campaL-ne, l'état i hysiq ie

des I abitaiils, tout diffère. Hien n'est pms
séduisant que le paysage et le mouvement
de la c uiipag le des environs de F.orence.

Kien n'est puis uniforme de ton, plus mo-
notone d'activité, pins t iste en un mot
que ce.désert l'ert le ft liabnéq ii s'appe.le

le royau . e lomb irdo-vénitien. C est un
pays très productif, n^us e rép tons; un
p.iys vù les populations sont nombrcses et

où I homme tr.ivail.e rar; e qn la terr lui

pa e gé éreusemeiit ses fatigues • t ses

si.eurs. Mais, e'est son seul a\aiila'je et

cet avantage se complique de tristes co ii-

pens.itioiis.

En quittant Florence après avoir franchi

rApeiinin. on e .Ire de nouveau d iis îes

états du pape. Mais les marches d'Am ô le

et de Bologne font partie tojiographiqiie-

nient de la plaine lombarde. Ou p ut dire

que s nf de rares excc|) o:is et de frdii es

différences, c'< stie lué. ne climat. En effet,

I s conditions du sol so i identiques. A
Bologne, la plai e qui entonr la vi le est

immense. S l'on va se prcimener hors des
m ars, et q 'Oii regarde vers hs nord on
l'occident, et vers la mer Adriatiqui', l'ieil

s'étend sur une surface uni qn idterrom-

p lit à p une que.qu s f lib.es mouveiiients
de t irai-. Ce n'est que |)ar le midi que
cette ville louche pour ainsi à la cime
apeniiiue. L' ressemb. anee se coiitinmie

avec la plaine lumbarde sous le rapport
des eaux. Les rivières so.it abondantes,
ie.s canaux mnlti(..liés, les irr g itious sont
pratiquées déjà sur i ne g amie échelle
Enfin les a:eiitours d' la vide présent ut
es onditions d liumidité qui forment leca-
raetèie principal d i ciim ,t de l'Italie sep-
t'uitrionale. Puis o ' awi ce vers le nord,
plus celte physionomie pirticnliere se
m irque. La culture de l'or.iiiger et de la
vig ie lait place à celle du riz et des eé-
ré.nes. Le riz exige, eom ue on s;;it, d a-
• rès les traditions agr.cu-es de la Lombar-
di( , de l'eau presqu e.i pennanence. Ainsi
vers la fin de l'hiver était commencemeiit
du printemps, la culture de cette graine
'i^ re la ter e à nue iiionJatioa qui la traiis-

for ne en un immense marécage. 11 n'y a
pour ainsi dire que les chmssées des rou-
les qui ne Soient pas soumises à cet iiicoa-
vén;enL A mesure qn'o.i monte vers le

nord, co ge ire de cnilitre s'étend jsrogres-

sivemeiit; de teile sorte qu'au-dessus de
Véioii • ou vers Ferra; e oi voyage pen-
dant des joiirné'S entières au milieu des
iiio idatioMS. Il y a sans doute des sacrifi-
ces if.iire pour le b en de l agrii ultin e. On
a dit sonvenl que l'humanité acliehiit chè-
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reinoat tontes sos conqiu'fes, qu'il n'y on
avait pas une seu'o qui ii oiU sa tristo com-
pensation. M. is une toile dui-trinc ne doit

pas arrêter la science ilans les ellorts

tentt'' pour racheter le travail. Et il est ini-

possil)lc qu'on ne parvienne |)as un jour à

faire produire le riz sans le se cours de ces
inoiilations à travers les terres; tout

prouve niètne qu'on estsnr la voie (h' cette

réforme qui entraînerait une révolution

dans riiygiène de la pop ulation du Mila-
nais.

Voici pourtant ce qui existe, en at-

tendant le jour de la réforme. Nous avons
dit q>i'à mesure qu'on avançait vers le

nord, la culture du riz prenait plus d'im-

portance. Les conditions actuelles- de
cette culture augmentent en ell'et dans le

voisinage deîMilin. Les rivières, les l'eu-

ves ro lient des masses d i au considéra-

bles. Le Pô est un dos plus lieaux lleuves

connus, il n'y en a aucun parmi ceux do la

France qui puisse être classé au dessus de
lui. C'est en quehine sorte un bras de mer
qui reçoit dans sa course une f lule de

fleuves secondaires, de rivières et d'autres

cours d'eau. A cela, nous joindrons les

eaux des grands lacs du centre du royau-
me lombard, couui e le l e de Gardia par

. exemple ; et il nous serait dillicile de trou-

ver da"S notre Europe un co u de terre qui

soitn ieux f rrosé qu^ celui-là. A ces irriga-

tions naturelles, il faut ajouter toutes cel-

les qu'exigent les habitudes agrico'es; et

on pourra se faire une idée de l'immense
surface d'eau oui se trouve en contact im-

médiat avec l'air et qui s'offre à l'évapo-

ratiôn. L'imagination peut donner une
idée suffisante de la proiiortion qui existe

entre l'espace inondé et celui qui ne l'est

pas. Elle peut calculer sur Cf tte base l'in-

tensité des influences hygiéniques qui en
sont l'iné\ itable suite. Mais la statistque

a éclairé la question. M Nadaull de Bufl'on

a fait nu relevé non pas de lu surface d'é-

vaporation que présente b s cours d'eau

naturels, comme les rivières ou les lacs ; il

s'est bor -ë, et cela suffit pour arriver à

des conséquences presque précises, à cal-

c lier 1( s surfaces d'évaporation qui résul-

tent des procédés agricoles du l ays. Or
voici ce qu'il a trouvé. Toute la Lombar-
die a pejidaut l'été une surface inondée
par les irrigations qui monte jusqu'au

chiffre de 315,080 hectares. Pend nt l'hi-

ver, les irrigations n'occupent guère q' e

3,030 hectares. Il est permis certainement

d'évaluer, sans s'exposer à une exagéra
tion, le développement de surface des

cours d'eau naturels et des lacs à celui

des irrigations pendant l'été. Aiisi la Lom-
barde exposerait à l'action solaire, pen-

dant le règne des jours chauds, une nappe
d'eau de 6 à 700,000 hectares ; telle est

la surface qu'elle présente à l'évapora-

tion.

Cette cause connue, on peut d'avance

se taire une idée approximative des résul-

tats que présentent les conditions physi-

ques de la population. Mais, en voyant la

cause et l'effet en présence l'un de l'autre,

on s'explique bien mieux encore les con-
nexions qui les lient étroitement. L'ii -

fluence de l'humidité agit de deux maniè-
res sur les habitants. Les uns , ceux qui

habitent les villes, la reçoivent par l'in-

termédiaire de l'air; les antres, les habi-

tants de la campagne, les cultivateurs, la

reçoiventencorc d'une manièreimmédiate.
La culture du riz so pratique, en effet,

pendant la période d'immersion. Il faut

de ceux qui sont employés aux travaux
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(in'elle exige les fassent les pieds dans
l'eau. Connue elle l'urine le i»rincipal re-
MMiu de la Lomiianlie, clic (icciipc une
gr.uidc partie des habitants d(\s (ain|)agii(>s.
Dans certains lieux, il y a des groupes
considérables de po|)ulai,ions qui s'y con-
sacrent eiilièrcmeut. Aussi l'inniienco

,

loin d'être particulière ou plutôt circons-
crite dans certaines localités, peut être
considérée comme générale. C'est une des
grandes causes des maladies qui sévissent
sur la nombreuse catégorie de ceux qui
vivent du travail des champs. A cet elfet
direct se joint aussi l'état hygrométrique
et souvent miasmat:que de l'air; et on
comprend qu'il y en .i plus qu'il i.'en faut
pour déterminer des aff -ctions de la na-
ture la plus grave, paniii lesquelles se
itistiuguent en première ligne les fièvres
d'accès. Les citadins ou les personnes
aisé s, qui ne sont exposées qu';iux in-
fluences d'une atmosphère capricieuse,
humide ou malsaine, ont, dans leurs ha-
bitudes, des moyens de lutter contre l'in-
vasion des maladies que ces innnences
pourraient déterminer. L'alimentât on for-
tifiante, les soins d'intérieur, les |irécau-
tions du côté des vêtements sont d'excel-
lents préservatifs. Cependant, sur les uns
comme sur les autres, sur les riches com-
me sur les pauvres, sur les citadins com-
me sur les agricirlteurs , ou aperçoit des
traces évidentes de l'influence. On a bien-
tôt reconnu, si on étudie avec queli|uc
soin les caractères gc.iéraux qui formeuL
la physionomie hygiénique d'un groupe
pris au hasard dans cette populat.on, que
les condi lions du climat ont développé
eiiez lui un tempérament aussi unifor-
me, aussi constant que la cause elle-mê-
me.

{La suite au prochain mimero).

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVEKS.
En is.'.l, une ordonnance du roi de Bavière a

établi des titres Lonorifiques et noliiiiuires que l'on

acquiert à prix d'argent ; les sommes qui résultent

de l'acquisition de ces litres avaient ét(' placées à in-

lérêl, et le tout s'accumulait, foniianl ainsi un ca-
pilal, qui devait être employé an prolit des arls el

des sciences. Or, en ce moment, ce capital étant dé-

jà devenu considérable, le roi de iJavière a rendu une
nou\ elle ordonnance par laquelle il décide que ces

fonds seront employés ù procurer aux jeunes gens
qui se seront distingués dans les arts cl dans les

sciences les moyens de l'aire un voyage qui puisse

servir à compléter leur instruction scienlifique ou
artistique. Ces voyages coniprendronl rAllemagne,
la France, la Belgique el r.ïnglelerrc, ou les deux
premiers de ces états avec l'Italie — On ne saurait

trop applaudir à une pareille mesure.

— Le médecin et philologue Weigl vient de mou-
rir à Dresde, à l'âge de 04 ans- La réputation médi-
cale du doclear Weigl était très grande. C'était lui

qui avait inlroduit la vaccine en Allemagne; il avait

vacciné lui-même plus de six millepersonncs.On lui

doit plusieurs ouvrages de niédecine très eslimés;

on lui doit également la publication de quelques ma-
nuscrits grecs qu'il avait découverts dans les Liblio-

ihèques de Niiples, de Fiome et de Vienne.

— Le capitaine Grower a reçu des nouvelles du

docteur Wolll', en date du i(> janvier dernier. A celte

époque le célèbre et intrépide voyageur élail ù Ei ze-

rouiii où il cherchait à prendre des forces pour tra-

verser les montagnes alin d'arriver à Trébizondc ; il

espérait arriver dans cette ville en une quinzaine de

jours, d'où il se proposait de se rendre directement

en Angleterre par un bateau ù vapeur.

— On écrit de Bruxelles :

Notre compatriote J. Lindcn, parti eu is il avec

uuc mission scientifique pour l'Amérique du Sud,

esl depuis peu de jours de nitoiir après avoir explore
Venezuela, la Noiivelle-tlrenade, la .lainaiqiie, l'ilc

de ilnba. el franchi la chaîne des Andes.
<'es pi'rillenses explorations au travers de vnst«s

eonirées, dont qnchiues points sruiomenl avaient
é'Ié visili's avant lui, ont élé ferllles en uomlirensfs
dei'ouverles, et la bolani(|iie surloni doil hnaiieotip
an\ iiil'ali-abh-s recherclies el au couingeiix d(ivoHe-
iiieiit de .M. LindiMi, connu dans lo monde «.i-

vani par ses voyages au lin'xil d mu Mexique. Les
graines de r.ou espèces et variétés de piaules el ar-
bnslcs incannusaux cullures de l'Kuropc, sont une
des principales richesses rapportées par M. Liiideii,

à qui l'on doit, depuis 7 à !l ans. riutroduclioii de
liliisieiirs plantes nouvelles-

— 'l'on! le momie a pu Voir, pondant le mois der-
nier, chez M Chevet, an Pàlajs-iîoyal, l'exposilioH
d'un superbe bananier nain de In Chine, Muxa Ca-
vendiulni, en fruits, dont le nuignilique régime m
composait (le plus de 200 bananes ; le pied qui les

porlait était en parlait étal de végétation, et n'avait
pas plus de 2 m., de hanleur, y compris les feuilles.

Ce bol Individu avait élé mis dans une caisse pottk-

en facililer le transport, et ne paraissait ancuiienient
squil'rirde son déplacement. On y admirait aussi
plusieurs magniliqnes ananas, dont la forme cl lu

grosseur des fruits faisaient reconnaître l'intelligen«e.

et le savoir de l'iiifaligable Gabriel l>elvillain, jardi-
nier en chef du château royal de Meudon, qui a por-
té la cullure de ces plantes n un très luiul degré de
perfection. M. G. Pelvilain est aussi un do ceux qui
s'occupa do faire fructiliei- le bananier de la Chine,
le superbe exemplaire que l'on admirait encore l'an-

née dernière chez M. Chevet, provenait également de
ses cultures. {Revue horlic-)
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 2k fèi rier 18i|5,

M. 5jrres commence la lecLiirc du rap-

port sur le prix de la Vdccine, et il la conti-

nuera da is la prochaine séance.

— M. Dézt'imeris lit un mémoire qui a

pour titre : Vues pratiques sur les umrUo-

rations les plus importantes , les plus faciles

et les moins coûteuses à introduire dans notre

agriculti re.

L'auteur de ce travail commence par faire

connaître le but qu'il se propose dans cette

première communicalion et dans celles qu'il

fera sur le même sujet à l'Académie.

Nous n'avons point, dit il, la prétention

de résumer l'agriculture dans quelques mé-
moires, nous voulons seulement fixer, plus

particulièment qu'on ne l'a fait jusqu'ici

,

l'attention sur quelques-uns de ses princi-

pes fondamentaux , et en formuler l'appli-

cation dans un ensemble de procédés pra-

tiques , dans un système d'exploitation plus

simple, plus facile et surtout plus écono-
mique que ce qui s'est fait jusqu'à présent;
système n'exigeant ni plus de lumières que
n'en ont en général nos pauvres cultiva-

teurs, ni plus de capitaux qu'ils n'en pos
sèdent.

. Dans ce premier mémoire, M. Dézeimeris
examine l'utilité des prairies artificielles; il

se demande si le fumier serait la richesse
,

et après plusieurs raisonnements d'une ir-

réprochable logique, il prouve par des faits

ce qu'il avance. C'est ainsi qu'il rappelle
l'état n;ga 're si malheureux d'un petit vil-

lage d'Heidelberg. On y trouvait environ un
arpent et demi de bonne terre, utie soixan-
taine d'arpents de médiocres, tout le reste
demauvaises et mêine excessivement mau-
vaises. Dix ans plus iard, sur ce même ter-
ritoire, les récoltes de grains étaient dou-
blées , les jachères aux trois-qnarts suppri-
mées ; les bestiaux multipliés au point qu'au
lieu de 56 pièces de bétail, il y en avait
ilors plus de 170 dont l'espèce était fort
iméliorée

; les propriétés avaient prodi-
gieusement augmenté de valeur, et l'acti-
/ité avait succédé à cette inertie qu'amène
a misèie.

Une seule chose avait produit cette ré-
rolulion bienfaisante : de la culture des
ourrages on avait fait des prairies artifi-
:ielies en de très grandes proportions, et
umé abondamment les prés naturels.
Eclairé par une expérience raisonnée , le

anton de Diettin -en passa de la même ma-
lière d'une misère profonde à un état de
Tospérilé remarquable.
L'étude de l'agriculture en Allemagne et

ans différentes provinces de la France, of-
•e encore à M. Dézeimeris des preuves sur-

j
bordantes en faveur de l'opinion qu'il

J herche à établir, c'est-à-dire de l'utilité

I
es prairies artificielles.

Étudiant ensuite l'agriculture romaine ,

M. Dézeimeris nous montre tout l'éclat dont

elle a brillé un instant, et nous fait ensuite

assister à son rapide déclin ; il la suit daii.s

toutes les phases de son histoire , et recher-

che avec grand soin la cause qui a amené

sa splendeiu- ou sa ruine. Jusqu'au troisiènu

siècle de l'ère chrétienne , chez toutes les

nations qui habitaient la Péninsule italique,

les produits de l'agriculture furent d'une

abondance prodigieuse. Sur le territoire de^

Romains
,
qui n'était pas des plus fertiles,'

le rendement du blé était de quinze à vingt

semences pour une. Ce fait remarquable ,

qui nous a été transmis directement par di-

verses voies, ne saurait être révoqué en

doute ni taxé d'exagération , car il est dé-

montré vrai par d'autres faits dont l'aul hen-

ticité est incontestable. Cent ans après la

mort de Caton , le rendement du b.é n'é-

tait plus que de sept à huit et très rare-

ment de dix pour un. L'Afrique et la Sar-

daigne fournissaient alors» un complément

de blé aux Romains. Cent ans plus tard

encore et pendant une longue suite de siè-

cles depuis cetle époque, les récoltes de-

vinrent misérables , et un rendement de

quatre sen.ences pour une était cité comme
remarquable.

A quoi faut-il donc attribuer une baisst'

si grande dans le rendement du blé? M. Dé-

zeimeris l'explique par la diminution du
bétail, et, partant, par celle du fumier, qui

n'était plus fourni alors que par les bêtes

de travail.

Si l'on obtint dans les premiers siècles

d'aussi riches récoltes que celles de quinze
à vingt semences pour une , c'est qu'il

existait alors en Italie une prodigieuse

quantité de bétail. Du temps de Varron, il

y en avait incomparablement moins et le

rendement n'était plus que de huit pour
un. Au siècle de Coluraelle, où l'on n'obte-

nait plus que trois ou quatre semences pour
une, la quantité de bétail était eiic(u^e

moindre. — Caton connaissait bien l'avan-

tage du bétail , et à ceux qui demandaient à

sa vieille expérience comment il fallait

faire pour trouver le secret de la prospérité

agricole, il répondait par ces mots: bene

pascere.

Mais on poussa celte idée jusqu'à l'exa-

gération, et une loi fut forcée d'intervenir

pour défendre de changer en prés les terres

labourables (Varron); on était monté trop

haut, dès lors on commença à descendre,
et, entraînée sur une pente rapide et fu-

neste, l'agricuture ne tarda pas à toucher à

sa ruine.

Ainsi , tant qu' n eut en Italie de cent à

cent vingt-cinq létes de gros bétail par cent

hectares, on récolta de trente à quarante

hectolitres à l'hectare ou de quinze à vingt

semences pour une ; le rendement tomba
a trois ou quatre pour un, quand on n'eut

plus que de dix à douze ou quinze têtes de

gros bétail par cent hectares; le proverbe;

qui a du foin a du pain, peut ici s'appliquer

dans toute sa rigueur.

M. Dézeimeris examine ensuite l'in-

fluence qu'exercent sur le sol certaines

plantes dont l'art agricole réclame chaque

jour la culture, car parmi les plantes on en
irouve qui épuisent le sol et d'autres qui

1 enrichisi;ent. Les fourrages sont dans ce

dernier cas. Instruite de tous ces faits, l'a-

griculture doit s'appliquera établir dans le

sol un juste équilibre entre les plantes qui

l'épuisent et cellesquile nourrissent; là est

le génie de l'agriculture ; c'est à lui de se-

conder la fécondité du terrain qu'il cultive;

c'est à lui de découvrir le trésor caché.

Le mémoire de M. Dézeimeris renferme

en dernier lieu une comparaison entre la

France et l'Angleterre au point de vue

agricole.

La France , disons-le à notre grand re*
gret, semble ne pas occuper le premier
rang dans ce tableau comparatif.

—Lnecommission scientifique, composée
de MM. Lefebvre , lieutenant de la marine
royale, A. Petit elQuartin-Dijlon, docteurs

en médecine de la FacuUé de Paris , aux-
quels se joignit uu peu plus tard un jeune
géologue, M.Vignaud, partait, fljaenviroa
cinq années, poùraller éxplorerl'Abyssinie,

Quatre aimées s'étaient à peine écoulées,
et M. Lefebvre revenait seul en Europe.
Ses (rois compagnons de voyage avaient
jtayé de leur vie leur zèle et leur amour
pour la science; deux avaient succombé à
des fièvres pernicienses. M. le docteur
Petit a trouvé dans les eaux du Nil, auprès
de Gondar, une fin encore plus déplorable.

M. Richard vient aujourd'hui rendre
compte des nombreuses et belles collec-
tions recueillies avec un zèle infitigable
pendant cette malheureuse expédition.

Dans les collections de zoologie, les zoo
phytes et les mollusques sont en petit nom
bre ; les animaux articulés appartiennent à
la classe des arachnides et à celle des insec-
tes. La classe des reptiles et celle des pois-
sons n'ont été représentées que par un
petit nombre d'individus. Mais parmi les
batraciens existe une espèce tout à fait
nouvelle, fort remarquable par l'élégance
de sa coloration et qui a été décrite par
MM. Duméril et Bibron , sous le nom
d'Enuceinis va idifiants.

Dans la classe des mammifères, on a
remarqué diverses antilope-' et le colobe
Guerezade M. Ruppel. De toutes les classes
celle des oiseaux est sans contredit celle
que MM. Petit et Quartin-Dillon ont le plus
enrichie.

Les plantes recueillies pendant cette ex-
pédition scientifique sont en très grand nom-
bre; on en compte plus de 1500 espèces,
et les habiles voyageurs que nous avons
déjà cités ont eu soin d'enrichir ces her-
biers de notes précieuses sur l'habitation

le port , les usages enfin de ces plantes*



C'est ainsi qu'ils nous ont fait connaître

certaines piaules employées contre le ver

•olitaire et qu'on iWsigne dans le pays sous

les noms de cosso, d'abatchogo , et de bes-

sennes.
De nombreux dessins exécutés avec

grand soin et un rare talent complètent ces

nombreuses collections et rappellent ainsi

à la mémoire bien des traits utiles relatifs

à tous les êtres qui ont été recueillis pen-

dîUit l'expédition.

— M. Duvernoy présente un long mé-
Uîoire sur le système nerveux des mollus-

ques bivalves. 11 insiste surtout dans ce

travail sur un cordon nerveux qui règne le

long du bord du manteau des peignes et

qu'il a bien décrit le premier. J'ai tout lieu

de croire, ajoute-t-il, que ce cordon circu-

laire existe chez tous les mollusques qui ont

le manteau largement ouvert par devant

comme les peignes, et son bord libre garni

d'organes tactiles.

M. Duvernoy est parvenu à reconnaître

ce cordon circulaire dans une espèce de
lime (lim glacialis) et dans ï/niitre comes-

tible. Dans cette disposition singulière du
symptôme nerveux les nerfs qui pwrtentdes
ganglions centraux, se dirigent comme
des rayons vers, la circonférence du man-
teau et aboutissent par leurs dernières di-

visions dans le cordon circulaire. Dans une
autre disposition générale du système ner-

veux des bivalves, celle qui est la plus

commune, l'action nerveuse circulaire se

partage dans lés deux moitiés du manteau.
A cet effet, les nerfs que M. Duvernoy ap-
pelle palliai antérieur et palliai postérieur

de chaque côté contournent par leur tronc
ou par une branche principale le bord du
manteau à la manière du cordon circulaire

des peignes et finissent par se joindre. C'est

du moins ce qu'il a pu constater dans la

vioule comestible. Il résulte de ce fait que
l'action nerveuse est divisée ici dans un
double circuit, tandis que dans la disposi-

tion précédente il n'y en a qu'un seul pour
toule la circonféreuce du manteau.
A ces premières conclusions de son tra-

vail, Duvernoy a été conduit à en ajouter

d'autres.

Ainsi, selon lui, les mollusques acépha-
les bivalves qui ont le manteau largement
ouvert et garni de nombreux appendices
tactiles et de tubercules qui paraissent pro-
pres à la vision, sont les plus avancés et

les plus élevés dans le degré d'animalité;

tandis que ceux qui ont le manteau complè-
tement fermé, dont l'ouverture antérieure

est unique pour l'entrée de l'air et des ali-

ments, et qui ont les deux ouvertures pos-
térieures des tubes respirateur et excréteur
des fèces, sont les plus inférieurs.

Le travail de M. Duvernoy est accompa-
gné de dessins qui représentent les diffé-

rentes dispositions du système nerveux
chez certains mollusques acéphales.

— M. Virlet d'Aoust annonce qu'il vient

de trouver près d'Autun, sur la route de St-

Jean-Goux, au lieu dit Belnay, et à environ
un kilomètre de Tournus, dans une argile

glaiseuse, d'un gris verdâtre, deux espèces
decoquilles que M. Deshayes a reconnus être

Vostrea liippopiis et'le murex trunculus, qui
toutes deux sont de l'époque actuelle et vi-

vent encore aujoud'hui sur nos plages de
l'Océan et de la Méditerranée.

•— M. Morand, professeur de mathéma-
iques envoie un premier mémoire sur les

véritables principes du calcul différentiel et

du calcul intégral.
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— M, Bontiçfoy (d'Kvi'eux), écrit en date

du 2;> février, une lettre dont nous ex-

trayons le passage suivant : '< Hier au soir

» à sept heures nn)ins dix minutes, étant

)) sur le boulevart îles Italiens, à la hauteur

)) de la rue de Choiseul, j'ai vu un météore

» dont l'éclat et le volume m'ont paru dou-

)) bles de ceux de Vénus quand on i'ob-

» serve par un très beau temps; la direc-

» tion de sa trajectoire était perpendicu-

» laire au boulevard des Capucines, c'e t-à-

» dire à peu près parallèle à la ligne des

» N. N. 0. au S. S. E. il m'a paru décrire

)) un angle de 25 à 30", et se mouvoir avec
>j peu de vitesse. »

—M. A. Laurent présente un mémoire sur

de nouveaux acides auiidés.

—On se rappelle l'intéressantecommuni-

cation de M. Milne Kdwards, dans laquelle

ce naturaliste étudiait la disposition si re-

marquable de l'appareil circulatoire dans

les aplysies. M. Yanbeneden, professeur à

l'université de Louvain, écrit pour réclamer

la priorité de quelques unes des idées émi-

ses par le savant académicien, cai^daus la

dernière séance de l'Académie des sciences

et belles lettres de Bruxelles, deux jours

environ avant la lecture du mémoire de

M. Milne Edwards, il aurait communiqué
quelques recherches relatives au même su-

jet.

Ainsi, après des recherches minutieuses

siu' les organes de la circulation dans les

aplysies, M. Yanbeneden croit avoir recon-

nu une véritable fusion du système ner-

veux avec le système aquifère de Belle

Chiaje.

Pour M. \'anbeneden la présence du sys-

tème gastro-vasculaire n'est point une ex-

ception dans quelques mollusques gastéro-

podes^ c'est au contraire plutôt la règle. Il

en est' de même de la communication des

veines chez les aplysies. Ce travail viendrait

donc à l'appui des idées émises par M. de

Quatrefages sur le phlébeMcrisme.

— M. Langlois
,
professeur à l'hôpital

militaire de Strasbourg, envoie un mémoire
qui a pour titre: Action de l'acide sulfureux

sur les monosulfures alcalins.

— M. Blanchard envoie un mémoire sur

le système nerveux des mollusques acé-

phales.

— M. Baudrimont présente un travail qui

a pour titre : Observations sur les propor-

tions chimiques et sur les différents modes
de combinaison.

Selon M. Baudrimont, il existe. deux mo-
des de combinaison chimique essentielle-

ment distincts ; l'un d'eux est repi ésenté

par la combinaison des corps antagonistes,

l'autre l'est par celle des cops semblables.

C'est au premier de ces modes de combi-

naison qu'appartiennent les proportions dé-

finies; c'est au second qu'appartiennent les

proportions indéfinies. M. ïJaudrimont croit

avoir démontré que les substitutions chi-

raiquos ne peuvent avoir lieu en propor-

tions indéfinies.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur la structure et la propriété rotatoire

du quartz cristallisé; par M. SOLEIL.

Les physiciens s'accordent aujourd'hui â

reconnaître, d'après les recherches de

MM. Biot, Herschel et Brewster, que la

propriélé rolutoirodu quartz cristallisé dfî-

pciid moins de la imluro des molécules
(juc de la ili |iusilion (jurollos aiïeclciiit

dans u c même coticlio perpendiculaire à
l'axe: les inincipales raisons à faire va-
loir en faveur de cette o|)iiuon sont.-

l'absence de toute rotation dniis le(]uarlz
MOI) crislallisé, comme l'opale, hi calcé-
doine et II' labasher, ou fondu, ainsi ipie
l'a obtenu M. (jaudin, ou enlin, désai^régé
elou dissolution dans la poiasse;2" la re-
lation (pii exisn; entre l'épaisseu)- des pla-
ques du cristal en expérience cl l'intensité

de la rolaiion ;
3" l'existence de deux va-

riétés do (juarlz produisant la rotation,
l'une vers la droite, et l'autre vers la gau-
che, sans iju 'aucun caractère ext'jrinur

|)nisse toujours faire d'ailleurs reconnat-
li'e, à priori, celle dilïérence ;

4° enlin, l'i-

dciiiiié des valeurs nnmériipies des dé-
viations pi'oduites pai'ces deux variétés djç

quailz.

D'un aulrc côté, la structure complexe
de l'améthyste, qui résulte de l'enchevê-
Iremenl de ci'islaux à rotations contraires,

se retrouve, bien qu'à un moindre degré
de complication, dans un grand nombre
d'échanlillons de quartz hyalin, de telle

sorte qu'il est possible d'en extraire des
plaques onVanl ici une rotation dans un
sens, là une rotation contiaire, ailleurs

une absence coaiplètede rotation.

A ces faits déjà connus nous en join-

drons quelques autres que nous avons eu
occasion d'observer, et sur lesquels nous
croyons que l'attention des physiciens n'a'

pas encore été fixée.

Avant de les faire connaître, nous rap-

pellerons quelques uns des phénomènes
de polaii ation que l'on produit en su-

perposant deux lames de rotation con-
traire.

L'appareil dont on se sert consiste en
un miroir de verre noir convenablement
incliné par rapport au faisceau lumineux
qui le frappe, et en un prisme de Nicoli,

que l'on iourne jusqu'à ce qu'il ne laisse

plus passer aucun des rayons réfléchis par

le miroir, c'est-à-dire jusqu'à ce que ia

tache noire que l'on voit à travers ce

p isme ait acquis son maximum d'inlen-

sité.

Les choses étant ainsi disposées:

1", Si l'on place l'une à côté de Tau re,

entre le miroir et le prisme, deux plaques

de quartz de rotation inverse et d'égale

é| aisseur, elles donneront la même teinte,

et, en faisant tourner le prisme autour de

son axe, la teinte changera pour chaque

plaque; elle montera dan. l'ordre des an-

neaux colorés pour l'une des plaques et

descendra pour l'autre.

2". Si l'on superpose les deux plaques,

elles se neutraliseront réciproquement, le

plan primitif de polarisation sera rétabli,

et la tache noire se verra comme avant

l'interposition des plaques.

3". Les plaques ainsi superposées,

observées au microscope polarisant de

M. Amici, donneront les spirales d'Ai-

17 •

4°. Si les plaques ne sont pas d'égale

épaisseur, elles ne donneront pas la même
teinte qua; d on les regardera l'une à côté

de l'autre dans l'appareil ordinaire de pola-

risation.

6°. Par la superposition de ces plaques

inéga'ement épaisses, on ne rétablira pas

le plan primitif de polarisation, et, au lieu

de la tache noire, on verra une teinte sem-

blable à celle que produirait une plaqug



I.a ligne noire résulte évidemment

Sf9

fégale en épaisseurâ ladifférence des deux
roiaques en expérience.

6°. Ces plaques, superposées et obser-

vées au microscope polarisant de M. Ami-

ci, donneront des spirales d'A^ry imparfai-

tement terminées.

Or, toutes ces dispositions se présentent

quelquefois dans les lames pi ovenant d'un

seul et même canon de quartz.

1". L'une des deux lames que j'ai l'hon-

neur de présenter à l'Académie offre les

particularités : uivanles: placé dans l'ap-

pareil précédemment indiqué, elle donne
une teinte d'un rose jaunâtre; cette teinte

est uniforme sur toute la plaque
;
mais,

dans la partie moyenne, elle est partagée

en deux plages, par une ligne noire, bor-

dée de cha(]ue côté.d'une ligne blanche,

et, plus en dehors, une bande jaune au-

delà de laquelle commence 1 1 teinte plate.

Quand on fait toimer le prisme de Ni-

coll, les couleurs différentes apparaissent

à droite et à gauche delà ligne noire; ces

couleurs suivent des ordres inverses et in-

diquent que l'une des plages possède la ro-

tation à d oiie, tandis qu'elle est à gauche
dans l'autre plage

2".

de la superposition de deux couches d'é

gale épaisseur et de rotation opposée, et

de leur neutralisation complè e et récipro-

que. En effet, vue dans le microscope po-

larisant de M. Amici, cette ligne noire

donné des spirales dAiry d'une grande
netteté. On peut aisément comprendre
cette neutralisation, en admettant que les

deux canons de quartz, doués de rotation

inverse, se sont pénétrés l'un l'autre et se

trouvent soudés par les faces de leurs py-
ramides correspondantes, d sposilion qui

explique le parallélisme de leurs axes;
de cette manière, quelle que soit l'épais-

seur de la plaque enlevée dans le canon
(composé, il y aura toujours, à l'endroit de

la soudure, une certaine ligne qui sépare-

j

ra en deux couches d'é{;ale épaisseur les

lames de rotal.on contraire.

Ce qui donne un grand degré de proba-
bilité à cette manière de voir, c'est qu'on
parvient à obtenir les même effets en tail-

lant en biseau deux lames de quartz d'é-

gale épaishcur et de rotation inverse, et

les superposant au niveau des biseaux.
Notons que chacun de ces biseaux fait

avec l'axe du cristal un angle égal ù celui

que fait ce même axe avec l'une des faces
naturelles de la pyramide. .

^
3°. La plaque carrée possède la rotation

à gauche : elle offre une teinte verte, cor-
re. pondant à son épaisseur

;
mais, en ou-

tre, elle présente une plage hexagonale
allongée, d'une teinte jaune: le périmètre
est nuancé des couleurs du spectre, le

rouge étant intérieur et le violet exté-
rieur.

Cette plage hexagonale offre au micros-
cope polarisant des spirales imparfaite-
ment terminées. Il n'est pas douteux que
cette plage ne résulte de la pénétration
d'une aiguille de quartz de rotation inver-
se de celle du reste de là plaque; mais,
ici, les lames superposées n'ont plus la
même épaisseur. Ces suppositions devien-
nent incontestables quand on observe l'ef-

fet produit par la superposition d'une pla-
que d'épaisseur convenable et douée de la
rotation vers la droite. La plage, de jau-
ne qu'elle était, devient noire, et elle
donne des spiiales parfaites. Cela tient
ëvidemnient à ce que la plaque supplé-
mentaire qui, examinée isolément, donne
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une teinte jaune, forme, par sa jonction

avec la couche de même rotation de la la-

me composée, un ensemble égal en épais-

seur ;i la couche do rotation inverse de
cette même lame.

Bien plus, cette plaque supplémentaire

doit avoir exactement 'épaisseur ce l'ex-

cès des couch(;s qui tournent vers la gau-

che, sur celles qui devient le plan de pola-

risation vers la droite dans la plage que
nons examinons.

4°. La ligne noire que nous avonssigna-

lée dans notre première plaque, et qui se

montre toujours à la séparation des plages

de rotation inverse dans une même pla-

que de quartz, ne doit pas être confondue
avec la teinte noirejaspée disséminée dans
les diverses uarties des piaqufs de difl'é-

rentes provenances. La piemière est tou-

jours nette et forme une ligne droite ou
brisée; dans ce dernier cas, elle est hexa-

gonale ou dérive de l'hexagone régulier;

nousavons indiquéplus haulles conditions

de sa formation.

La leiitte noire jaspée est loin d'offrir la

même net.été; elle n'a rien de régulier

dans sa forme et se distingue essentielle-

ment de la première, en ce qu'elle donne
au microscope polarisant des anneaux co-

loi'és coupés par une croix noire, dont la

disposition est tout o fait semblable a celle

des lames de spath d'Islande perpendicu-
laires à l'axe.

Je ne terminerai pas cette Note ans faire

observer que les arrangements moléculai-

res propres à donner lieu aux phi'noin . es

dont il vient d'être question, loin d'êti'e

rares, se rencontrent avec une telle fré-

quence, que ce n'est que par exception que
l'on trouve des échantillons de quartz don-

nant les lames à teinies parfaitement uni-

formes dans toute leur étendue.

SCIENCES NATURELLES.
MINÉRALOGIE.

Sur deux nouveaux gisements de pierres gem-
mes

; par M. Bertrand de Lom.

Ce Mémoire, préseniéà l'institut dans la

séance au t7 février, a pour objet de faire

connaître :

P Deux nouveaux gisements de pierres
gemmes dans la Haute -Loire, dont un
situé à Saint-Jean-de-Niiy, surtout à l'est

et au sud-est de cet endroit ; et l'autre non
loin de là, au sud-ouest, sur la Duiande et

sur la Durandelle, montagnes volcaniques
situées entre Beissac et Limaigne.

Dans le premier on trouve, parmi les

substan es qui offrent le plus d'intérêt,
1° le corindon cristallisé, decouleur bleue
ordinairement foncée, et quelquefois d'un
beau bleu velouté; 2° le pléonaste ou can-
dile, en grande abondance, et d'un vo-
lume généralement propre à la taille.

Dans le second gisement, entrent aussi
le corindon et le pléonasie, mais le pre-
mier s'y trouve en quantité moins notable
que dans le premier gisement; le pléo-
naste y est très abondant, mais sur quel-
ques points seulement; on y rencontre,
en outre, le péridot cristallisé, en cristaux
portant ordinairement leur double som-
met, et d'une grosseur inusitée dans de
telles circonstances.

M . Dufrénoy a reconnu que ces cristaux
de péridot sont absolument identiques à
ceux du Vésuve. Diverses circonstances
concourent à démontrer que le péridot que
je signale a été, comme au Vésuve, arra-
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ché à un sol préexistant aux terrains vol-
caniques. Ce second gisement renferme de
la chaux phosphatée, de couleur gris
blanc opalin, en cristaux généralement^
fonil us superficiellement, et se présentant
presque toujour . dans des rognons de fer
titané ou d'amphibole ; elle offre encore
des altérations chimiques qui viennent ei»

aide pour expliquer l'origine des fers phos-
phatés volcaniques.

Après ce qui concerne ces deux gise-

ments, M. Bertrand de Lom signale :

1» Le sulfure de molybdène, dans Iz

pépérine de la butle de Sainl-Micheî,

mais ayant été arraché à une espèce d«
pegmatite.

Ce fait a été découvert par M. Lurçat,
agent-voyer chef, à la Haute-Loire.

2" Le wolfram, dans des masses grani-
tiquesdisséminéesdans des roches volcani-
ques des environs de Polignac.

3" Un bloc de pépérine et de pegma-
tite à base de corindon bleu violacé

,

amorphe, et de grenat rouge, du poids de
20 kil. environ.

4" Un second bloc, du poids de 40 kiî.

environ, et dans lequel le corindon
,
par

»on abond ince, semble en former la base;
cette niasse gisait au nord du volcan de
Denise, dans la commune de Polignac.
De ces deux faits résulte une anomalie

géologique dont l'explication ne peuS
avoir heu qu'à l'aide de nouvelles obser-
vations.

Celte anomalie consiste en ce que
,

dans un cas, le corindon se présente dans
une roche volcanique ancienne , il ns la

pépérine de Cor,neille; et dans l'autre, au
contraire, dans un terrain volcanique
moderne, comme la scorie moderne d»
volcan de Denise; tandis que la pépérine
de «et endroit, en contact immédiat avec
la scorie, n'en renferme pas du tout.

5' Cinq substances bien cristallisées,
mais sur lesq elles la chimie n'a pas en-
core dit son dernier mot; deux appartien-
nent au système prismati(|ue à base car-
rée, un au systèm • rhomboédriciue, et les

deuxauti'es au système prismatique rliom-
boïdal?

Les deux premières appartiennent aux
produits d'épanchemenl du sud ou sud-
ouest dîi Puy, la seconde à la pépérine de
Saint-J^lichel, et les deux autres ajipariien-
nent, l'une au phonolithe des environs de
Saint-Oslien, et l'antre enlin, aux produite
d'éruption des environs de Pulig ne.

6'' Un poi'phyre rouge quarlzdère cnî-
pàlant no certain nombre de cn^ta.îx de
feldspath bleu , et d'un bleu analogue à
celui du beau saphir ; en sorte que cette
roche offre un scintillement bleu comme
si elle renfermait un grand nombre de
corindons de celle couleur.
Ce porphyre a été rencontré en

[ lace
fiar l'auteur, dans les montagnes de Les-
terelle (Var), mais ii y est très-rai'e.

7°. Le quartz |)riniitif, en échantilloiii

drusique; trouvé à l'état erratique dans
les environs de Polignac.

8°. Le fluorure de ealciuni, démontrant
Irès-bien que certains octaèdres de cette
substance sont comiîo^s de petits cubes.
Ce fail diffère nolahlemenl de celui que la
science connaît déjà, lequel consiste dans
des octaèdres de fluorure résultant d'un
groupement régulier de [letils cubes.

9» L'am|)hibole, présentant une anoma-
lie chimique dont la cause, si l'on ne la
trouve dans les courants électriques natu-
rels, ne sera, je crois, oa* trà^--r.i<-.u ^ ri^.
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couvrir. Cette anomalie consisto dniis la

décomposition des cristaux ili' ci'llo subs-
tance, ayuiilcu lieu (le riuliTioiii' à l'oxlé-

rieur, cotiiia'rt'Uiont à co (]ui s'nbscrvc or

diiiaiiH'uiciil dans la naluro;coito véri ô

est (l.inioMtfce par l'ciat argileux île la par-

tie iniernedes cnsiaux, tandis (pie la Ibr-

me extérieure est très-bien eonservi'e,

puisijue les cristaux oiU };ardé leur éelat,

etc., etc.

(les erslaux d'anij liibole se Irnnvent
disséminés dans les d irilus voIraulMues
du domaiiK» des Brns et de (-«dui de Clary,

au gisement dit \e liiou Pczouillou (Ilaute-

Loire).

BOTANIQUE

Sur la formation de l'embryon et sur la

sexualité des plantes, extrait d'une disserta-

tion inaugurale du docteur Geles.now, de
Sl-Pétersbourg.

(Suite et (in).

Qjant au premier de ces rincipi's, il y
» peu de elinse à ajouter pour juslitier son
cxaelilude. Cette aii!>logie eonsistc dans la

ressenibiauce des fone.tions essentielles à

la (conservation de la vie tant dt> l'indi-

vidu que de l'espèce; ces l'oneiions sont
communes aux animaux et aux plantes, et

elles nous amènent à reeontiailre les con-
ditions de la vie organique en général. Si

nous étudions |)ius particulièrement la

fonction de la reproiluction, nous voyons
que, dans les deux règnes, elle se compose
des mêmes éléments, savoir de la re|)ro-

duction par division (lu corps ou par des
bourgeons, et de la reproduction à l'aide

de ;i ux organes dont l'actlDU réciproque
est nécessaire pour la production du nou-
vel individu. Ce dernier mode peut être
nommé avec toute r.nson reproduction
sexuelle, au moins chez les plianéroga-

nies, pour des motifs (pie je ii'ai pas be
soin d'énnmérerici. Naturellement l'analo-

gie devrait être changée en identité si

l'on voulait chercher chez les plantes

qoehpie chose de semblable au substra-

tum proligerum, à la vésicule de Purkinje.

Les animaux, (| unique présentant les mê-
roes conditions Ibndamenlales que les

plantes pour la conservai on de la vie,

sont cei)endanl beaucoup plus complets,
çar suite plus compliqués, et par consé-

quent ils peuvent avoir beaucouj) d'or-

ganes à eux propres, sans que l'analogie

avec les plantes soit délruile pour cela.

Cependant il serait absolument impossible,

selon MM. VVydler et Valent n, d'établir

un pa allèle entre les végétaux et les ani-

maux. D'après leur théorie, les végétaux
«'auraient pas de sexes, et la formation de
l'embryon sera t comparable à une greffe.

Cette comparaison, quoiqu'elle suppose
une modilicalion importante à la gielTe

ordinaire, comme par exemp e qu'un
bourgeon segreffeavec un autre, etc., celte

comparaison, dis-je, peut encore êti'C ad-

mise i l'on veut entendre par greffe en

général l'union de deux substances oiga-

«isées produisant un être qui conserve en
partie les propriétés des deux. Mais celle

comparaison n'est valable que sous le rap-

Îjorlmorphologiqu», et elle n'aflaiblit pas

e moins du monde l'imporlancc physiolo-

gi(]ue du pollen et de l'ovule comm • par-

tics sexuelles des plantes ; c'est de la mê-
fîie manière qu'on admet que les élamines

«e sont autre chose que des feuilles méta-
morphosées, quoiqu'elles diffèrent beau-

coup des feuilles quant à leur structure

^ àleursfpncuons.

Pour la discussion du second principe
il faut d'aboi'd décider jusipi'à (iiiel point

la valeur dont il a clé (piestion chez I s

animaux est fondée. Pour cela il est né-

C(^s-aire de savoir en ipioi consiste l'acte

de la IV'coiulatiou
; parce i]ue, sans coniiai-

Ire l'acliou .(]ue la semence excMce dans
cet acte , on n'est nullement ii\i'; sur l.i

manière dont naît l'embryon; on ne sait

fi l'élïftuche qui se fornu! dans l'ovulr

joue véritablement un lôle scnd)lahle à

celui du boyau polliniiiue dans la pi'O-

duclion de l'embryon végétal. Sans cher-
cher à prouver la possibilité de ce l'ail,

je me bornerai à feire remarquer en peu
de mots, que la question ci-dessus n'a

pu encoi'c être ri'sidue par robservalioii

directe. ( >n voit de lîuiu'iloïiteiK'iire loiil-à-

lail impossible d'cxplicpier par ce moyen la

valeur de rorgauisme femelle. Mais si

l'on examine la (piestion d'un autre point
de vue, l'on trouve un poinl d'ap|iui plus
soli leduqiiel on peut partir pour ai river à

déierniiner la fonction de l'organe femelle;
poui- celail l'aulconsidércr où sedéveloppe
l'embryon, quelle qu'ait été son origine. Il

revient évidemment au même qu'il e

développe à rinlérieur ou à l'extérieur

d'un organisme; mais il se développe tou-
jours dans l'cvule où il trouve les matiè-
res nécessaires à son accroissement ; et

celle considération de l'ovule comme le

lieu où se développe l'embryon doit, selon
moi, déterminer la valeur de l'organisme
femelle. Parlant de ce poinl, on voit que
l'œuf végétal a une ressemblance incon-
leslable avec l'oeuf animal. Sans doute il

ne renferme aucune matière comparable
au blasiême (Kcimslolï) des animaux,
qui se forme avant la fécondation et qui

iiidii[ue mê ue le poinl dans lequel naîtra

l'embryon
, mais ce poinl n'en (îxiste pas

moins il'une manière consla le dans l'œuf
vt^gélal, et il est, comme chez les animaux,
op|i<)sé à celui nar lequel l'œul' se nourrit;

seulement il n'est indiqué que par les

ouvertures des enveloppes oculaires. Le
fluide à rexlrémitc antérieure du sac

embryonnaire est plus plastique que sur

les autres points de son contenu, comme
ou peut le rccimnaîlre à ce fait que l'al-

bumen se forme le plus souvent sur ce

point. Chez le pêcher, j'ai vu monter les

globules gommeux de l'extrémité chala-

zique du sac embryonnaire à travers sa

(loiiion étroite, et j'ai souvent observe
([u'ils se dissolvaient en arrivant dans le

renflement antérieur de ce sac. Chez la

même piaule on [jent même voir souvent

la formation de cellules isolées avant la

fécondation. Elles tiennent fré(]uemment

aux parois refoulées du sac embryonnaire;
mais elles n'ont aucune importance pour
la formation de l'embryon , et elles doi-

vent être regardées comme un |!éris|)er-

me ransiloire , ainsi que les nomme M.
Sclileiden.

Dans tout ce que je viens de dire, j'ai

cherché à prouver que la vieille théorie

do la rejjro ludion sexuelle est exacie,

el que les rapports des sexes chi'Z les

plantes peuvent être exorimés en ces ter-

mes que l.! grain de pollen renferme la

substance mâle qui donne l'ébaucîhe du
utur embryon, mais que l'organe femelle,

l'ovule, donne le lieu et la matière pour

le développement de l'embryon.

MÉC.VNIQIIF. .XPPMQlHOlî.

Sur la division mécanique de la oiroonféreno*
du cercle en parties égales, par M. I$UMoST,
ingthlicur civil ù Montpellier.

I.a méthode suivante a été mise en pra-
lique avec succès par l'anlenr. Pour d vi-

ser des cercles en parties égales, on com-
Kieiice par construire un cylindre en fonte
plus on nioin.s long et (i'mi diamètre pro-
liortioniié au pins grand noml)r(> de par-
ties en lesquelles on veutdivis(>r lacircon-
IV'reme de et; cylindre; en prend ensuite
deux règles d'acier bien rcgidières et suffi-

samment longues : l'une épaisse, pour^voir
de la rigidité; l'autre Irè^ mince, pour
être flexibb-. On trace sur le cylindre une
génératrice on ligne droite et une cireonfé-
renee de cercle transversale. Cela fait, on
calcule la longueur (h'vcloppée di^s divi-
sions voulues de cette circonfiTenre du cy-
lindre à diviser, et on porte le long de la
rive dressée de la règle flexible, à la suite
les unes des aut es, des longueurs de droi-
tes égales e tre elles e! un peu pins gran-
des que le développement ealen'é de la di-
vision voulue, de manière à avoir sur cette
règle autant de divisions qu'on en veut
obtenir sur la cirronférence du cercle
tracé sur le cylindre, mais un peu plus
grandes que le développement de celle-ci.

On place ensuite l'origine des divisions
de la règle flexible sur un point de la gé-
nératrice tracée, et on appliipie en mémo
temi)s cette règle sur la péri] h/rie du cy-
lindre, en l'enroulant eu hélice dont le pas
soit tel que le dernier point de di isionde
la règle vienne aussi coïncider avec un
point de la génératrice du cylindre.

Cette position de la règle flexible étant
obtenue, on fixe invariablement la règle

au cylindre disposé à ce; effet, oo sur
deux pointes ou deux collets, pour pou-
voir tourner à volonté sur son axe de Ê- .

gure; on approche alors le pins eossi le

de la pi'ripljérie du cylindre la règle rigide

maintenue par deux supports h'és avec les

[loupées sur lesquelles le cylindre peut
tourner, et on la dirige invari-ibleuient pa-

rallèlement à Taxe du cylindre, de sorte

que, lorsque la gén;'r.itrice tract e suri ecy-
liiidre sera amenée en face de cette règle,

les points extrêmes de la règle flexib'e

co'ini'ideront avec deux points de la rive

dressée de la règle rigiile.

Tout étant arrêté dans cette positon,

on peut tracer sur la circonférence à divi-

ser le point correspondant à la rive dres-

sée de la règ'e rigide, lequel sera l'origine

de la division à Ojiérer; on peut également

piquer dans le cylijidre un peiil trou à

l'aide d'une fraise liée au support de la

règle rigide.

E ' rappe'ant fixement la périphérie du

cylindre jusqu'à ce que le second po nt de

division de la règle flexill e.t teigne la rive

de la règle rigide, on peut tracer le se cond

point de divi.Nion de la circonférence du

cercl ' et piquer avec la l'r.usc un second

trou de division.

On contin e d'opérer de la même ma-
nière, e! on obtiendra tonics les divisions

voulues de la circonférence et une suite

d trous fraisés suivant cette division sur

la pér phérie du cylindre.

Si l'on p que sur le cyli idrc un nombre
suffisant de divisions dilférentes de sa cir-

conférence, il pourra servir de base à un

genre particulier de machines à tailler le§

eng euages.
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La règle flexible d'acier reiit, da'.s bien

des cas, être remplacée par de simples

bandes de papi'-r collé et suffisainmert

fort, ce qui est plus économique, sans

cesser de présenter le degré de précisio ^

• nécessaire pour ie tracé et la confection

de roues d ei'grenage de tontes dimen-

sions.

[
ÉCONOMIE INDUSTIELLE.

RouïtSAge du lin dans le Nord et en Flandre.

Les Flamands et les habitants dn nord

ont plusieurs procédés de ronissage; les

«ns à eaux mortes. les antres à eanx cou-

rantes: les derniers sont généralenieiit les

|jréférés,et cenx qiii doiineiit les ji eilleurs

l'ésiiltats.

Là où ii n'y a pas d eaux courantes,

I quelqiies hab tants du nord croientq i'il est

!
l»n dn faire le rouissagi' d.uis une eau

', grasse et croupissanie, mitant que fa'ire se
' peut, sons un taillis d'aunes. Longtemps

à l'avance ils nettoient leurs ronto.rs de

manière à les déb u rassor des vases et

des herbes aqnatiqîies, et ils ne cessent ie

oettoi niiMit q le lorsque l'eau est claire et

limpide: ils choisissent en générai, pour

l'aire le ro toir, un terrain aquatique, isolé

lie tout courant d'eau, et dans lequel les

grandes pluies !ie peuvent 'onduire ni

vases ni satiles. Enfin ils ont pour rin-

cipe de n*^ pas rouir deux fois dans la même
année, dans ie même rontoir.

Quand les Flamands ne peuvent |>lacer

leur T'iutoir à eau morte snus un taillis

d'aunes, ds mêlent des feuilles de ces ar-

bres aux tiges du bu. prétendant que ces

l'euilles détruisent les insectes et donnent
une meilleure couleur à la ûlasse.

Une fois le rouioir préparé, on y trans-

porte le lin que l'on a l é en petites bottes

stqn'o a !a ssé sur trois <iu quatre jours

sa meules, et on place les botles p' rpen i-

tulaircment dans l'eau du rontoir, la pointe

îo la t'ge e > haut, narre que la partie sup. '»

'îeure de la tige est toujours la p usdiflicile

irouir,et quecetteuartie se trouvant dans
;i position iîidiq'iée plus rapprochée de
'air, d - l'action du soleil et de la chai ur
le î'atmosp^ière, se rouit plus vite.

Lorsque les Flam uids n'ont pas dans
leurs rouioirs une assez grandi^ îirofondeiT

feau, ils place'. t les bottes en biais, mais
amais 4 plat, et jamais dans le rotitoir

1s ne me tent deux bottes l'une sur
l'autre.

Aussitôt le ii • placé dans le rontoir, on
le couvre d'un paillasson en paille, et on
8 maintient dans l'eau au moyen de
pierres.

Le li i reste dans le rontoir jusqu'à ce
ju'il soit roui : cela varie de sept à dix
jours; mais cda demande beaucoup d'at-

tention et de survi illance, car une fois le

in suffisamnuMit roui, il se détériore dans
'eau, 'heure en heure, surtout quand il

'aitchaud.

On reconnaît qui' le lin est roui, lorsque
a filasse Sf détache de la paille sans se
insser, dep' is la racine jusqu'au sommet.
l'ne fois que le lin est retiré du rontoir,

1^8 Flama:ids le laisstmt debout pendant
juelqnes heures pour faire écouler l'eau;

msnite ils le délient et l'éteudent sur un
)ât!!rage sec où l'herbe soit la plus courte
wssibie. Si à ce moment il y avait à craiu-

ke une forte pluie, ils différeraient de
étendre, car dans les premières heures

qui suivent l'opération du séchage, le lin

est susceptible de se détériorer considéra-
lemenl en recevant une averse.

Dans le nord, on laisse quelquefois le

liii sur le pâtuiage pe 'diuit quinze à seize

ours, pour le blanchir, en |(> retournant
i'réquemment, et on ne le retire pour le

mettre en bott s et le ramasser dans la

'-range, que lorsque la filasse commence
à se détacher des tiges.

Il n'y a pas, comme on le voit, une
grande différence entre le rouiss^ige à eau
(ioruiaiite, dans le nord et en Bretagne;
ce qui m inque, en ce derm'cr pays, pour
réussir dans celte opération si délicate,

c'est l'habitude de l'aire chaque chose à

temps opportun.
Aux environs de Conrti''>y, et en général

sur les horils de la rivière La Lys, es Fla-
mands louissent le lin à eau co'irante, et

cette méthode a été reconnue être la nieil-

eure de to tes.

Aussitôt que le lin est arraché et dégagé
de sa graine, on le pose debout sur le sol,

en foi m lut deux rangées de tiges oblique-

ment inclinées, l'une vers l'autre : cela

s'ap e'ie dans le pays mettre le lin en haie,

et cctt • opi'ration est exécutée avec tant

d'adresse, qoe le lin ainsi rangé se trouve
serré et affermi au point de n'avoir à crain

dre ni la pluie ni le vent; ensuite au bout
de huit à dix jours, quand le temps est fa-

vorable, si le lin a acquis le degré de sé-

cheresse convenable, on le réunit en bot-

tes de quatre à cinq k lo^irammes, on le

trausportoen urangeoùon le meten grandes
meules. En août, en octobre, quelquefois

ênie après i'hivei', on apporte le lin à la

rivière La Lys pour le faire macérer; on a

ménagé à ce* effet, sur les bords de 'a ri-

vière, au moyen de (u'eux ou de perches,

des entourages isolés on l'on pose le lin

debout et on il est ro eiui ainsi par des
bâtons entrelacés, d " m;inière qu'il forme
au fond de l;i rivière un tout solide.

Au mois d'août, le lin reste dans La Lys
sept à huit jours; au mo s d'octobre dix

à douze; et au mois de mai. nei'f ou dix.

Là, coumie dans les routoirs à eau dor-
mante, il faut le surveiller et le retirer de
ia rivière aussitôt qu'il est suffisamment
roui.

Le lin roui dans l^a Lys est de meilleure
qualité que ce ni- roui à eau dormante, eî

cependant il n'y a ni feuille d'aune ni eaux
grasses dans les routoirs de La Lvs. Les
c lamands ont remarqué que plus tôt le lin

est roui, meilleure est la filasse, et que le

lin roui étant encore vert, est le plus so-
lde de tons.

Ou emploie pour sécher et blanchir les

lins sortant de La Lys, les mêmes procédés
que pour ceux sortant du routoir à eaux
dormantes.

SCIENCES HISTORIQUES.

Bibliothèque de la ville de St. Omer.

La Bibliothèque de St.-Omer qui ren-
ferme 5232 ouvrages imprimés et 842 ma-
nusciiLs (921 vol.) (1) a été formée en
grande partie des livres provenant e l' ib-

baye de St. -Berlin, qui contenait à la Sin

du iècle dernier 771 manuseiif- , d » it

(I) Des iMO ouvrages nianuscrils

• •> appartiennent au 8"^ siècle ;

21 — 0-^
;

20 — m-,
38 — lie;

66 — t2'i

plus de 500 existent encore. Cependant
l'abbaye de Clairinarais a aussi cou ribué

à enrichir ce dépôt où l'imporlauce des
documents ne le cède pas au nombre.
Eu 1829 un baronnet anglais, dont le nom
est à juste litre connu des bibliophiles,

sir Tliouias Philips, publia une courte no-

tice sur les maiiusci'its de St.-Omer, mais
e travail a été imprimé à l"ès petit nom-

bre, et il est devenu introuvable. Plus

taid, M. i'iers(l), (|uia longtemps et fidèle-

ment gardé c dépôt, non pas comme un
eunuque, qui n'oserait loucher vu trésor

qu'il garde, mais comme un béuéd'clin

nonr y puiseï' de nombreux docunieiils. a
fail ini| rimer le eatidogue des nianuseiiis,

dont la connaissance pouvait servir à l'his-

toire locale, de telle sorte que ce dépôt

est l'un des j)lus connus parmi ceux dont

nous avons entretenu nos lecteurs.

Nous ne parlerons pas (2) des t'ollec-

lions qui legardenl seulement l'hisiuire

locale, ou même qui ont rapport aux ab-

bayes de ce diocèse; a iisi nous nous con-

tenterons de citer un énorme caitulHlrc

de l'abbaye de Si. Berlin en onze volumes
in-folio, ( ù sont analysés presque tous les

Actes, Chartes, Titres, eu un mot les do-

cuments ûv toute espèce qui |)euvcnt ser-

vii'à l'histoire de ce monastère. Mais nous
appellerons raltenliou sur un manuscrit

sur vélin en deux volumes in-folio, carac-

tères de la fin du xîv*^ siècle, à deux co-

lonnes, lettres initiales en couleurs et or-

nées, intitulé ; Chroniqueg de France. Cet
ouvrage est l'un des plus curieux de la

[îibliothèi]uo de Si. -Omer. 11 commence
par décrire la généalogie des [tremiers rois

Francs, qii'il lait descendre des Troyens.

C'est du reste puisé aux mêmes sources

(iuc tous les chroniqueurs de cette épu(jue,

car l'auteur avoue lui-même avoir tiré les

principaux faits de son histoire des Anna-
les de l'abbaye de Sl.-Denys. Cependant il

offre avec tous les textes connus de ce-

chroni(|ues de curieuses variantes a<T

serait utile de collationner. Cet onvrafô'f,

termine en 1370 à la morl d'Arnoul (t'^îm:

drehem et à la prise de Thomas Gi'an#nn,

j.ar Diiguesclm
L'histoire ecclésiastique de Gr.'goirade

Tours est trop C(jnnue pour que nous;iy

besoin d'en parler longuement ; disons

seulement que la Bibliothèque de St.-

Omer en possède un exem|»l;iire qui a été

consulté avec soin pour l'édition qu'en a
donné la société de l'histoire de France.

I.ÎO — 13c";

152 — 14e;

184 — iSe;

G8 — ICt';

78 — 1T«;

(i5 — iSc;
-> — 19e.

La Biljliothèque de St-Omer a cepenilant éprouvé
des pertes nombreuses. Ainsi, le 18 mai 1794, on
envoya à l'arsenal de la ville S4,892 volumes pour
fabriquer des gargousses, puis le 18 août 798, pour
l'école centrale de lioulogne, on importa 2j caisses

qui conlenaient 2- f}lm 8o articles choisis dam la
collection des mamtscrils.

(1) On doil à M. Piers un grand nombie d'ouvra-
ges sur l'histoire du Pas-de-Calais ; nous nieiition-

iicioiis sculemenl ici son catalogue des inaïuiscrits

de la Bibliothèque de Saint-Onier concernant l'his-

toire de France

(2) Nous n'avons pas non plus considéré les ma-
nuscrits sous le point de vue calligraphique, sans
cela nous eussions mentionné une vie de Saint-Onier
écrite sur vélin icaraclèrcs du huitième ^iècle;, et
ornée d'un grand nombre de vignettes. Ce iiiamis-

crit a été copié avec le plus grand soin par M. le
chevalier de Linas, qui en a reproduit tous les dé-
tails avec un soin et un goût exquis. Cette belle et
intelligente copie a été ollcrle par l'auteur au comité
des arts et monuments dont ii fait partie (Voy. le

dernier N" des Annales archéologiques).
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te même m nuscrit conlioiil la Chronique
de Fiédégaiie, Ifs Aiiiialcs d'î'ginliai'd el

<le Si. -Berlin, de sorle iiu'il coiiduil l'his-

toire des Francs depuis son conmience-
tnenl jusque veis le neuvième siècle. Les

Annales de Si.-Berlin, ainsi nommées, non
point parce qu'elles onl élé écriles par

«n moine de celle abbaye, mais parce

<ju*on les y a r trouvées, onl élé insérées

dans le recueil des histoires de Duchosne,

tome 3. L'evcmi)laire dont nous parlons,

offie très peutle variantes, cependant il a

étédécritpar les auteurs des historiens des

daules et île la France.

Parmi les curieux manuscrits de ce dé-

pôt nous devons encore citer Froissart el

Moiistrelel. L'exemplaire des chroni(]ues

de Froissart offre cependant peu d'iniérôi,

car il a élé copié par un chanoine de la

Cathédrale sur la premièie édition impri-

mée à Pai'is, par Antoine Verard. Ce fat

est cependant utile à constater pour [)rou-

ver le \n-\\ des livres en France à celle

époque. 11 n'en est pas de même de la pe-

tite Chronique des Faits de France, d'An-

gleterre et d'ailleurs. Ce manuscrit, que
déparent quelques mutilations, est un
grand in-folio du xv*" siècle, qui aétéexécutë

avec tout le soin que mér tait cette œuvre.
Historien fidèle d'une époque désastreuse,

appelé souvent à suivre Philippe-le-Bon,

Monstrelel, moins savant que Froissart,

écrivain moins curieux à étudier sous le

rapport littéraire, se recommande par la

clarté de sa narration, son patriotisme sin-

cère el sa véracité.

Gencalogia nobilissimorum Francorum
imperaloruin el reyum deducta à Carolo rege,

€Um impensis suis loci restauratore post

bina incjndia. Tel est le titre d'un frag-

ment en vélin du x' siècle et du plus an-

cien manuscrit or ginal que l'on possède

sur l'histoire de Flandre. lia pour auteur

un religieux nommé Witgerus qui vivait

vers 9fil, et sur lequel on ne connaît au-

cun détail. On remarque dans les tiois

feuillets de ce fragment, des documents
bien curieux pour l'histoire; ainsi on y

trouve le panégyrique d'ArnouI-le-"Vieux

el de Baudoin 111, ei le tableau des fem-

mes et des enfants de Charles-lc-Simple,

ainsi q'je dt;s détails sur les incendies qui

désolèrent l'abbaye de Compiègne dans le

fx' siècle.

Une autre généalogie des comtes de

Flandre, justement curieuse, est celle qui

porte le n" 769, et qui s'étend de 792 à

i34S. Ce manuscrit dont on ignore l'au-

teur, mais qu'on attribue à Bernard, moi-

ne de (]lairmarais, qui vivait au commen-
cement du xiv" siècle, a été communi-
qué à dom Martenne et àdoni Durand qui

l'ont inséré dans le lome m daNovus thé-

saurus anecdotorum. Cependant M.'Warn-
koenyg, ancien |)rofesieur de l'Université

.4e€and, dit dans sa savante histoire de

Ftandie, que ce manuscrit aélé écrit vers

1213, et qu'il est le plus ancien concer-

aant la généalogie des comtes de Flan-

dre. M. VVarnkoenyg a eu ce manuscrit

entre les mains el l'a étudié avec soin;

nous croyons donc que son suffrage doit

être d'un grand poids.

Nous voudrions entrer dans de plus

g;rands détails sur ce riche dépôt, nous

('<) Ce inanuscril ne forme qu'un vol. grand in-

MiO. Mai^ M. de Gevincliy, secrétaire perpétuel de

la sociéli; des Antiquaires de Mormic, qui possède

«ne riche bililiulhèque dont il a su, du reste, se ser-

vir pour d'utiles Uavaux, possède un autre exem-
-^ire de cet ouvrage, même format^ mais en trois

wolumes, par conséquent plus complet.

serions heureux de signaler tant d'inté-

ressants manuscrits, dunt nous ne pour
vous [)as mêiiii' redire les titres, analyse-

l'histoire de celte puissante cité, releverr

ses couvents abaUus, sa vieille tour de St-

Berlin, .,ui n)enace ruine, en un mot réu-

nir en parcourant la bibliothèque les souve-

nirs des temps passi's, et pour cela nous
eussions pl is ;\ la main le recueil historique

de Jean Hendricq bourgeois de Sl-Omer,

(1594 à 1623); es annales de la ville de
St-Oiner par Deneuville (4), la notice his-

toriquedu général Valloiigue (xix'' siècle),

mais l'espace nous nianque,eldans laciainle

de fatiguer nos lecteurs, nous nou - voyons
contraints de terminer ici cel article. Nous
ne pouvons ceiiendant quitter ce dépôt
sans signaler encore les travaux de Tur-

pin .•-ur le comté de St-Pol, et les n)é-

moires de Ralin, si précieux pour l'his-

toire, et malheureusement encore iné-

dits.

A. d'Ht:uicouRT.

r> tQilo

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*).

Meubles sculptés du XV* et XVI* Siècle.

Colfre du dresseur compaignon

Madré {vcitié) et jaune comme cire

Colfre garni >. i.i;. .-.. ireme.

Colïrc sentant plus sa)uf ^suavc) que basme
Coll'i e le tliré.<or de la Dame,
CoIVre plein de doulces odeurs
Et de gracieuses senteurs

;

Coitie où sont mis les parementz.
Les atours el les veslemcntz.

{Ulason du XV" siècle.)

COFFRE.

Hauteur du panneau, 7.! centimètres.
Longueur, 1 mèUe 7o ceiiliinèlres.

Hauteur des boules qui poi lent le colïVe, 20 cent.

Entre Clermont el Riom , sur la cîme
d'un volcan éteint, l'on voit les majes-
tueuses ruines du gothique château de
Tournoël.
Ce manoir fut autrefois une des plus

nobles demeures féodales de la province

d Auvergne: Fiançoi> l'"', lorsqu'il le vi-

sita, y fut traité d'une manière royale par

l'opulent châtelain.

Si l'on en juge par les peintures dont
on aperçoit quelques restes sur les murs
existants de ce château, si l'on compare
avec celui-ci les trois meubles dont nous
allons parler et qui proviennent de celte

poétique demeure f odale , les seigneurs

de Tournoël devaient se disting er entre

tous les autres seigneurs de la province,

par leur amour pour les arts, par leur

luxe et par le bon goût de leur résidence.

« Ce coffre était autrefois
,
d'après une

« tradition locale, dans le château de
» Tournoël , dans la chambre oij coucha
« le roi François 1"

,
quand il vint en

« Auvergne avec la reine et ses enfants.

« C'est pour cela qu'il est connu dans le

» pays sous le nom de coffre du roi. »

Ce nom indique en effet, avec préci-

sion, sa date et son origine. (1)

Ce coffre a trois côtés sculptés: au cen-

tre de chaque panneau formant les deux
petits côtés, est une rosace dont le fond

est en bois blanc el les nervures en ébè-
ne: elle est entourée d'une losange aussi en
ébène : le tout estencadréparun ruban en
bois blanc, avec des filets en ébène, et

incrusté dans le panneau qui est en bois

de noyer.

(*] Voir l'Echn des IR, 20 et 25 février Itî46.

(1) Ce l'ut en i!>35 que François I, accompagné de

la reine et des princes, visita l'Auvei gne.

Quoique ces deux côtés ne manquent
ni de grâce ni d'élégance, il est facile de
voir (|u'ils ne sont qu'accessoires dans le

meuble.
La partie principale, c'est le panneau

de devant : voici comment il e^t com-
posé :

Au centre est le buste de François I"'

dont la noble figure est vue de trois quart*
Le roi est coiffé d'une toque à peu prè

semblable à celle qu'il a dans son portrait

lait par le Titien.

Ce buste est entouré d'une riche guir-
lande de fleurs et de fruits, suspendue ù
la {]ueule d'une gorgone el soutenue par
un amour.
Deux génies, placés l'un à droite, l'au-

tre à gauche du buste, le couvrent d'une
main protectrice.

Les corps de chacun de ces deux génie^;

qui vont en s'élargissant el se leplian
plusieurs fois sur eux-mêmes , se termij
nent , l'un par une tête de serpent , la
gueule ouverte ; l'autre par une tête qui,
ayant tout à la fois de l'hon-me el du sa-

tyre, offre à la vue quelque chose d'ef-

frayant qu'il est impossible de caractéri-

ser... Ces deux monstres se trouvent en
face l'un de l'autre et !^e^nblent prêts à se
dévorer.

Celle scène est dominée par deux co-
lombes el deux renommées placées au
haut du panneau.
On voit que , dans celle composition,

tout est allégorique, el tant d'emblèmes
réunis suffiraient, au besoin

, pour indi-

quer que le meuble appai'tient vérilable-

ment au siècle de François 1". Celui qui
sait voir, dit Victor Hugo, retrouve l'es-

prit d un siècle et la physionomie d'un
roi jusque dans un marleau de porte.

Ce siècle, en effel, fut celui des allégo-
ries, des emblèmes , des symboles, des
liclion< mythologiques. Ce langage plai-

sailau roi parce qu'il favorisait ses liaisons

galan es... Toute la e<iur voulut imiter
le roi. Aussi bientôt, à Paris et en pro-

vnice, dans les châteaux royaux el dans
les habitations des simples particuliers,

sur les meubles el sur les vitraux , on ne
vit que chiffres, devises entourées de guir-

landes, que nymphes , chimères ,
faunes,

satyres, salaniandies, faisant allusion aux
qualités et à la gloire du monarijue.

Voici maintenant comment on pouirait.

interpréter le sens des sculptures que l'on"

voit sur le meuble qui nous occu|)e. ';

« Par celle compositK)n on a voulu ca-^

» ractériser le règne de François ]", dont

» l'image jdacée au centre du panneaUn,-

» esi entourée d'une couronne.
(( Celle couronne est formée de fleuri

>' el de fruits, pour indiquer que ie lègne

)) de ce roi fut utile et glorieux pour la

.> France. »

L'amour qui la soutient indique qu'ell

eiit ofl'erle au roi par l'amour de ses su-
jets.

Des deux génies qui étendent une main
protectrice sur le roi , l'un indique les

belles lettres que François I" a protégées,

l'autre les beaux-arts qu'il a inlroduils en

France, encouragés et hDnorés avec tant

de magnificence.

Des deux monstres, le serpent indique

l'hérésie que le roi combattit.ouvertement,

quoiqu'on l'ait accusé de la favoriser se-

crètement; l'autre, la barbarie que son

règne a dissipée... Ces deux nionsires

fuient devant le génie qui les a vaincus.

On sait que sous François I" la réforme
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commença à s'introduire en France : sa

marche prudente, circonspecte , semble

caractérisée par ceîle du serpent... Le

venin disliilé par ce reptile, comparé au

venin de l'hérésie, est encore un trait qui

caractérise bien les mœurs de l'époque.

Les colombes qui dominent cette scène,

indiquent tout ce que François I" avait

dans le caractère de galant et de tendre.

Enfin les deux renommées semblent

placées là pour publier la gloire d'un

prince qui donna son nom à son siècle.

Ce panneau offre donc l'image de Fran-

çois 1" entouré des plus glorieux attri-

buts de son règne : son génie civilisateur...

son amour pour les lettres... son goût

pour les ans... sa gahnlorie ,
qualité qui

caractérise le véritable chevalier.

Il est à remarquer toutefois, que dans

cette composition qui est presque tout un

poème, on a eu l'attention délicate d'évi-

ter toute allusion aux guerres lointaines,

entreprises par François 1"... Un tel em-

blème aurait pu rappeler au roi le souve-

nir de la bataille de Pavie , et de la capti-

vité qui en fut la conséquence...

Chaires.

Des quatre chaires qui font partie de

l'ameublement qui nous occupe, deux

appartiennent à l'époque ogivale et deux

à l'époque de la Renaissance.

Les deux premières sont remarquables

par les riches sculpture^ de leurs dossiers.

Il y en a une qui mérite une attention

particulière. Elle a au milieu de son dos-

sier l'écusson de la maison de Bourbon.

On y remaï que les trois fleurs de lys avec

la barre ou bande qui le traverse de gau

che à droite.

Cette chaire provient de l'abbaye de la

Chaise-Dieu... On suppose que c'est celle

-de Charles de Valois, bâtard du roi Char-

) les IX, grand prieur de France , comte

d*Auvergne et duc d'Angoulême. D'après

les historiens contemporains il se fit élire,

un peu par ruse et un peu par force, abbé

de la Chaise-Dieu, en 1586.

Les deux chaires qui a|)partiennent à

l'époquede la Renaissance, sont remarqua-

bles par leurs riches sculptures, mais plus

parliculièrem nt celle dont les deux mon-

tants présentent d ux faunes ou satyres.

; Ch. Grouet.

[La suite au prochain numéro.)
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VARIÉTÉS.

Impressions médicales d'un voyage en Italie,

par ledocteur E. Carrière.

(Suite et fin.)

LE MILANAIS.

Qu'on parcoure , eu effet , le Milanais

dans tous les sens, depuis le pied des

Appenius jusqu'au pied des Alpes, de la

l mer Adriatique aux lacs qui bordent le

[Piémont, les mêmes signes se répètent,

île même cachet se pr sente presque sans

t interruption. C'est toujours le t^mpéra-
liment lymphatique dans t nites ses nuances
fet dans tous ses écarts. La race forte de

I
ces Lombards du temps de l'invasion a

;
certainenient laissé des types de vigueur

corporelle qui ne semblent pas avoir dé-

généré. Mais ces souvenirs du passé sont

rares. Et puis il y a toujours sur les figu-

res qnelq ie chose qui r^ vêle une parenté
avec ceux qui portent les marques les plus

profondes des influences morbides du
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pays. Cette pâleur mate ^es lymphatiques

est assez commune en Lombardie; mais

on y observe aussi ces vives couleurs qui

tranchent sur une peau blanche et trans-

parente , et sont si souvent un indice de

dégénérescences tuberculeuses dont le

danger éclate même avant n'avoir passé

l'âge de la puberté. C'est aussi là qu'on

rencontre assez communément ces exa-

gérations phénoménales qui <iépendeiit

plus ou moins de l'état lymphatique, et

qu'on cite comme des raretés dans les au-

tres pays. Les engorgements glaiidulenx

du cou à l'état d'induration , les goitres

énormes, les indurations du tissu cellulaire

des membres pr' sentent, en effet, des

exeniples multipliés. L'observateur n'a

pas bfsoin de fouiller les volumineuses

annales des statistiques, d'aller visiter les

hôpitaux , de demamler des renseigne-

ments aux praticiens pour compter on dé-

couvrir ces vivai ts témoign gcs de l'in-

fluence de l'air et des lieux. Il n'a qu'à se

livrer de confiance an caprice du hasard,

qu'à s'aventurer dans les mes étroites des

villages, et même dans les quartiers les

plus brillants des villes, et c-rtainement

il ne passera pas sa journée sans faire pins

d'une découverte intéressante : il jouerait

de malheur si son exploration était per-

due.

L'étal hygrométrique de l'air par l'a-

bondance continiie de l'évaporation se

complique d'un autre ordr^- de causes.

Il s'agit cette fois des frontières qui bor-

dent les plaines 'e la Lombardie au midi,

au nord et à l'ouest. La barrière mon
tagneuse qui longe le Piémont et la Suis-

se est hérissée de pirs élevés qui portent

des neiges éiernelles; l' « Alp^s tyrolien-

nes o it beaucoup d analogie , sous ce

rapport, avec les montagnes de l'occi-

dent; enfin, la frontièn' apennine, qui sé-

pare la Tosca' e de l'Italie supérieure, a

aussi ses som ' ets nébuleux et ses pas-

sages couverts de glaces. Or, le voisi-

nage des montagnes, dans un pays où la

constitution de l'air est humide, est une
cause pernianent^ de changements brus-

ques dans l'état du temps et dans les con-

di ions de la température. Sans doute

,

cette influence ne se produit que sur une
certaine éti-ndue. La plaine de la Lom-
barOie est trop vaste pour que les orages
qui proviennent de ces causes réunies

s' -xercent sur une aussi large surface.

Mais les rlainesqui bordent les montagnes,
lea provinces qui partent du pied de ces

haui'-s chaînes ou s'enfoncent dans les

excavations des V liées sont exposées sans

compensation à tons ces inconvénients.

On sait ce qui en résulte. Les soudaines

alternatives de la température et de l'é-

tat de l'air donnent lieu , sur les habi-

tants, à des mouvements brusques de la

circonférence au centre, et du centre à la

circonférence. Il se produit de violentes

transitions dans les fonctions du tissu

cutané. Tantôt c'est la contraction qui

ferme les pores et chasse le sang des ca-

pillaires; tantôt c'est l'expansion la plus

active qui se développe pour ainsi dire en

un cfin d'œil, et fait affluer abondam-
ment le liquide sanguin dans les vaisseaux

de la périphérie. Ce genre d'influences

favorise l'évohition de deux ordres de ma-
ladies bien distincts, qui se rattachent,

l'un à l'altération des fonctions des or-

ganes profonds de l'économie, l'autre à

des modifications plus ou moins graves

dans le rôle physiologique de la peau. En

53^

effet, ces deux catégories d'affections

sont très communes, surtout dans la ré—
gion de l'occident, au voisinage des Alpe»
piémontaises.

Parmi les maladies de la peau, nous er»

citerons une dont ces vallées sont le lieu

d'élection. C est là qu'il faut aller la cher-

cher. Ou en trouve quelques éch:uitilions

dans d'autres parties de I Italie supérieure.

Mais c'est l qu'elle se montre avec tout

son cortège de symptômes dont le plug:

terrible et le dernier consi^te, comme oii

sait, dans la folie. Tout le monde nou« a
compr.s sans doute ; c'est de la pellagrê

que nous voulons parler. On ... dit et on a
paru croire que son développement tenaiê

d'une manière directe à la grossièreté de
la nourr.ture des habjtunls, à l'usage da
sarrasin. Mais un effet aussi puissant que
celui là peut-il dépendre seulement de
cette unique cause ? ij'aliraentaiion par le-

sarrasin suffit-elle ])Our rendre compte
d'ini résultat morbide qui commence par

une éruption à la peau et finit par l'aliéna-

tion mentale '.^ c'i'st ce dont il est encore
permis d' douter. Cette maladie ne serait

elle pas plutôt l'effet de plusieurs causes

ré' nies? Nous somme.'^ d'autant mieux dis-

posé à le croire que le développensenî;

d'un affection de celte nature s'expliqurj

moins par l'eSiièce de no rriture dont,

nous avo s parlé que parles ii fluences ré-,

pétées d'une atmosphère saturée d'eau et
de brusques changemenls dans la tempé-
rature.

Milan, cette ville qui est la capitale na--

turrtile du royaume lombard, autant par
sa richesse que par sa situation presque
centrale, nous faisait espérer nu change-
ment de décoc La campagne était ainmée,.,

populeuse sur loute h) ligun jusqu à Fer-
rare; le même car ctèi e se faisait remar-
quer dans les antres parties du sol. Maïs
partout la inala'iie perçait sous le senti-

ment extérieur du bien être et de l'acti-

vité. Seulement les revenus du travail

agricole faisaient oublier, part'es[)èce d'ai-

sance qu'ils créaient, les fatigues du corps
et les altérations de la santé. Nous pen-
sions qu à Milan, cette ville qui est ou-
verte à l'action de l'air, dont les place»
sont. vastes, les rues larges et propres,
nous ne verrions pas le cachet morbide
qui s'est imprimé profondément sur le
reste de la population. Nous nous étions
trompé. Ce qui nous avait frappé dans [es
campagnes et les petites localités, ce que-
nous a\^ons observé dans les villes à notre-
passage, tout cela se répétait sur les ha-
bitants de la capitale du Milanais. La pâ-
leur mate y constitue en qu Iqne sorte
l'uniforme de tous les visages et surtout
de ceux de la population inférieure. Lst
scrofule y montre de temps en temps ses
h'deuses cicatrices au dessous des oreil-

les; enfin, cet embonpoint morbide si

commun, surtout chez les femmes, dans
les pays humides, s'y fait aussi remarquer
assez souvent. La population des hautes
classes n est pas sans doute frappée en si

grand nombre du sceau de l'affection scro-
fuleuse : elle compte des figur< s mâles,
des corps ronustes, des tons de chair bruns
comme ceux qu'on remarque dans certai-
nes parties de l'Italie méridionale. Mai»
l'exception, au lieu de détruire la règle,,

ne fait que la confirmer, comme on le dife

vulgairement. Ainsi, la physionomie pro-
pre aux Milanais est celle qui frappe le

voyageur qui parcourt les différentes po-
pulations du royaume.
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La topog'aph c! de la ville ''St d'aillem s

parr.iitoiiuMt irai'cort.1 avei" les ooiulitioiis

pl»\s;o;o!ï!4iios doiil iiOMs \ eiioiis de|)arler.

Milan rst enfuiiré d'oan, il est le centre

de irois graiiils canaux : // inwiijlio (jrari 'e

qui sort du Tt^sin, le canal de Pa\ie, et le

ea'»'»l dcMartesanna qui sort 'le l'Adda vt

forme euueiute autour des nmraillcs. Puis,

le lac dç^ôme et le lac Majeur, ces deux
iiumeusi s réser\ oirs tl eau, q d sont situés

an nord et au nord-oiicst, se Ironventseu-
letnentàuiie distau edelo ou 20lieues de

la ville. C est là que comnieiice la région

montagneuse; «le telle sorlc qu'après a\oir

tr.iversé les lacs on a atteint la limite oc-

cidentale du pays, on touche à l'extréni té

septenti io.iale de la ligne des Alpes. Ainsi,

Riiian n'est pas seulcuient dans les condi-

tions hygroiïsétriques les plus complètes;

il est à
j
Oine séparé delà région des mon-

tagnes. Maiiilenant, si on rapproche de

cela sa topographie particulière qu. seca-
racléi ise par le nivellenieut presque uni-

forme de la surlace uu soi, on compren-
<lra que la ville soit accessible dai.s tons

S< s points aux iniluences vives i-t capri-

cieuses que nous avons fait connaître. Le
tabfe lu que nous vemns d'esquisser ne
pit'seute pas la Lombard. e et sa capitale

sous un asp et bien séduisant. Mais, il ne
faut pas que le mouveme t de l'industrie,

la fertilité de la terre soient pour l'obser-

vateur une sorte de forme illusoire qui
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lui dérobe le fait qu'il a entiM'pl-ls de déga-

ger. La vue deMilan et tant d aulr villes

de la Tombardie peut déguiser ou ail'ai-

blir les caractères • l l'iidlueuce du elimal,

lorscpi'un be u soleil brille sur un ciel sans
nuages, et que le veut chaud de la iner

Adriatique vient se répandre eu douces
br ses sur ces plaines si vertes et si riche-

ment cultivées. Mais les lacs sont à deux
pas, les montagnes ue geuses uionlront

leurs pirs lancés aux derniers p ans de
riiwrizon. Et bientôt la .scène change; le

\rai caractère, la véritable iidluence ne

tardent pas à reprendre l'avantage qu'ils

abandonne ii si rareme.it.

Cela n'est pas enco r géant i)our le tou-

riste ni surtout pour le malade; raril n'y a

pas à proprement parler de véritable sai-

son pour \oyager en Lombardie. Du reste,

bs médecins italiei s eux mêmes l'a-

vouent, lifaut se b en porter, diseut-ils,

pour parcourir les villes 'in royaume on

habiter M Ian; . ar les valétudniaires ou
les malades supporieut mal l'iiiver qui est

très rigoureux, le
i
rinteuips qui est plu-

vieux, rautoiiiue qui couvre l'horizon de

brouillards, et l'été qui estl époque où l'é-

vaporation niiasmatique est entreteiuie

sur toute la surface du sol, avec un zèle

qui ne s éteindr;* que par l'iutr«)dnction

dune réfoime radi aie dans l'agriculture

lombarde. Toutefois ne meitons pas tout

le pays transalpin au ban de 1 hygiène mé-

di(!ale. Il est ouvert verô l'orient sur la

mer qui baigne de ses flots, liîs rives poé-

tr,ues •!{> 1,1 Grèce. Venise et I^adoue sout

sur cette grève. Nous y tionverous sans

iioule de ipioi nous réconcilier avec un
climat qui, sous tant de rapports, a si peu
il analegie a^ee la véritable Italie do 1;.»

Toscane et des bords de la mer TyrrW-
uieniie.

Ed. C.\itKiiiRK. I

QbSERVATjO^S ë>1ETË0RGL0&IQU£S.

BIlJLIOGlUl'Hli:.
!\OTICE lllS'IOKiQt E M'It BKRNKV ,VL-I,C CBAMW
ET S*1.M MAteiICM EN CAMPAGNE, par l'allbé

Lecoriiie, vicilire de St-l''raiiçois du Havre, i vol.

iii-iy. — Houeii, Nicolas f*éi'iaux, U-i4.

En iisaiU cet iiiléi essant opuscule coiicci naut deiiK

toiiuiiuiies (le la Seiiie-liiféricui'e, on éprouve le dé-

sir de voir rauteiii- doniiei suite »u projet dont il

MOUS a enlieleiiu : celui de puldiei' l'iiistoire des pi>-

roisses des enviions de Dieppe, de toutes ces églises

du pays de lalou, l.atics au treizième siècle cl dC"
diées par 1 archevêque Udun Rigaul.

MÉLANGES, par J -i).-!'. Ladoucette, ancien préfet

des Haules- Alpes ; 1 vol. in-», deuxiènie édition-
— Dauvin et t'oiUaine, éditeurs.

On remarque dans ce volume des dissertali'ontï

fort curieuses sur les croyances et usages popnlaijes

de la tsrie champenoise, sur les antiquités d'Ai'X-

la-Chàpelle et de oloyiie. une légende traduite du
palois lies Hauies-Alpes, etc...
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i) UEl REs 1>U NATIN.

Barom.
a

3

k

5

6

7

8

9

10

il

12

Ij

l/i

15

16

17

18

19
•20

il

22

23
2/11

25

26

27|

28

29

,^0

riierm.

extér.

758,58

758,5/,

758,45

762,04
766,25

764,94
7j5,18
763,21

700, bO

761,27
757,17
7.53,89

754,67
751.10

751,86

757,84

762,24
758,39

751,28

732,25
758,35

765,38
763,33

752,59
761,13
750,78
746.83

737,20

739,33

739,43
2^iO,i4

761,93'

753,07

750,41

-r3,8
-0,4
-0,1
—0,7
,-3,6

2,0

-1,6
-1,8
—3,5

-t-3,0

T-5,8

-t-3,9

-]-5,0

—0,6
+2,4
-0,2

0,6

+6,0
T-3,8
-r3,2

tO,9
—1,2

0,0

4-3,1

4-7,9

+2,9
+2,3
+1,5
+0,8

Baroin.
à 0 '.

Tlierni.

ex ter.

754,98

—0,1
-f 2,9

+2,0

+ 1,6

758,36
758,02
757,53

762.66
765,41

764,09

764,83
762,29
760,25

760, 2ô

756,44
753,50

753,32
751.59
751,32

758,24
761,73
757, 3ft

751,09
733.86
759,59

765,78
762,25
752,00

761,51

750,52

741,50

734,97

7(10,68

739,89

740.89

761,37
752.84

749,96

75;i,57

+4,7
-1-0,7

+1,6
+1,8
+6,3."

+a,3
-1,4
—0,8
—0,9
-i-1,1

+6,9
+6,4
+ 5,9

-r5,5
+2,3
+3,9
+0,5
+2,2
+7,2
+3,5
+4,6
+1,1
— 1,0

+3,3
+6,0
+8,6
+3,6
+2,5
+1,9
+2,1
+2,3

o HEURE DU SOIR.

Barom.
a 0».

758,13

758,22
757,30
763,28
765,34

763,67
764,50
761 21

759,76
758,99
755,78
753,09

752,01

752,07
750,99
7i8,68
760,93

755,76
747.51

738,81

760,38
764,38

760,16
752,34

761,16
750,64
739,17

732;36

741,37
738.19

741,21

Tlierni.

exlér.

+4,8
+2,3
+.,b
1-3,9

6,3

+5,2
— U. /

+ 0,1

—1,0
+4,1
—8,6
+8,1
+5,8
+5,4
+3,9
+3,8
+0,6
+6,6
+6,8
+4,3
+^,9
+1,1
—1,0
+4,3
+7,0

8,4

4-5,9

2,5

2,6

3,0

+2,4

y HEURES DU SliiR.

Barom.
à 0",

701,04

752,56
749,22

754,1 1

758,18

758,47
757,98
76/|,48

765,24
764,68
765,26
760,73

760,41
758,05

755,00

754,54
749.31

753,81

753,24
760,90

760,25

754,11

737,43

748,20

763,07

765,62
757,15
754,29
759,10

752,60
738,26

733,44
741,10
7:'6.66

744,84

Tlieim.
extér.

+3,6
+ 1,2

+0,'.)

5,0

+3,2
0,4

1,1

—0,8
— 2,1

+•-,0

+ 4,4

+7,0
+5,8
+2,8
+1,6
T 0,8

0,0

+5,8
+ 6,6

+4,8
+3,2
r0,2
-1,2
+4,9
+4,7
+4,1
+3,6
+1,8
+0,8
+0,8
+0,4

761,35

752,68

748,74

+1,0
+4,0
+2,1

754.08 +2,4

TIIERMOM.
ETAT DU CiEL VENTS

S
A MIDI.

A MIDI.
1

'c
's

+3,6 +4,7 Couve, t. N. E.

—0,4 -î-2,1 iNuageux. N. E.

—0,9 +2,6 Beau. N. E.

—1,1 -t-4,0 Beau. N. N. 0.

+2,1 +6,9 Couvert. 0. N. 0.

-1-1.8 +5,0 Eclaircies. S. S. E.

-2,1 —0,7 Bitiuillard. E.

— 1,9 +0,6 Brouillard. E.

-1,9 -1,0 Couvert. E.

—3,9 +4,0 Beau. E.

+ 1,0 + 8,5 Couvert. S.

+4,0 + 8,0 Pluie. S. s. E.

+3,0 +6,0 Couvert. s. s. E.

+2,t +5,7 Couvert, s.

-_1,2 + 3,9 Couvert. s.

+ 1,5 +/i,0 Couvert. s. s. E,

—0.2 +0,8 Couvert. s. E.

-1,0 + 6,5 Couvert. S. E.

+4.5 +7,1 Quel, éclaire. S.

+3,0 +4,9 Couvert. O.

+3,2 + 5,0 Très nuageux. IN. 0.

+0,2 +2,0 Couvert. N. E.

—1,4 —0,9 Couvert. S. S. E.
1 9 +5,5 iNuageux.

Quelq. nuages.

3. S. 0.

+2,'8 -t7,0 N. 0.

+4,1 +9,0 Nuageu.x. 0.

+1,9 +5,9 Pluie. S. 0 fort

+0,6 +2,5 Couvert. S. 0.

+ 0,8 +3,1 Couvert. 0.

—1,2 +2,8 Couvert. 0.

—0,2 +2 8 Beau. 0. S. 0.

—0,5 +2,8
+ 5,5

Moy. du J"au 10 riuic eu crulimèl-

+ 1,7 •Moy. du 1 1 au 2u Cour. . . t;,075

+0,9 + 4,1 Moy. du 2i> au M. iTerr

.

. . 4,207

+ 0,7 +4,1 Moyenne du mois. , . 2,"h
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
Institution royale de Londres.

Séance du 1 3 lévrier.

Dans cette séance, M. E. ForI)es adonné
communication d'un écrit sur quelques ana-

logies importantes entre !e règneanimaletle

règne végétal. [On some important analo-

gies between îhe animal and mictable khig-

doins). M. E. Forbes commence .son nié

moire en avertissant qu'il sait avec quelle

défiance sont accueillies par les naturalis-

tes, surtout anglais, les spéculations sur les

analogies entre les êtres animés. Il est ce-

pendant fermement convaincu que la phi-

losophie transcendante de rhist;.ire nalu-

Telle est Tune des plus importantes acqui-

sitions de la science.

Les relations sur lesquelles le savnnl an-

glais se propose d'appuyer, sont les sui-

vantes : 1° la relation d'anaio(jie , qui repose

sur la manifestation de lois communes re-

latives aux animaux et aux végétaux com-
posant une espèce, ou aux groupes formés

par l'assemblage de ces espèces ;
2° la re-

lation de polarité, qui provient, non de la

ressembiance, mais de l'opposition ou de la

divergence des êtres qui composent le rè-

gne animal et le règne végétal. Cette rtla-

lion de polarité s'expliqu . de la manière
suivante : l'animal est supérieur en struc-

ture et en fonctions au végétal ; cependant,

par quelque point du règne végétal que l'on

commence, on peut arriver, en suivant ime
série graduelle d'organismes, au point le

plus haut du règne végélal. Ainsi, au lieu

de trouver, ainsi qu'on aurait pu s'y atten-

dre à p' iori, les ressemblances les plus pro-

noncées entre les végétaux les plus parfaits

et les animaux inférieurs, on trouve au con-

traire que c'est entre les termes les plus bas

des deux règnes, qu'existent la plus grande
similitude, comme entre les éponges, etc.,

d'un côté, les algues de l'autre.

Reve lant à la relation d'analogie, M. E.

Forbes dit que tout organisme composé,
comme par exemple, une plante en Heur,

n'est pas on être simple, mais un composé
d'individus; que chaque feuille, dans sa

forme ordinaire, est un individu destiné à

un but (celui de conserver l'existence do la

plante); mais que, pour la reproduction,

cette feuille se transforme en sépale, en
pétale, en étamine, en pistil, etc. Cette mé-
tamorphose a d'abord été indiquée par
Linné, dans sa P/iilosophia botanica, ensuite

par Wolff, et plus récemment par Goethe.
Mais quoique adopté maintenant par les bo-

tanistes, ce principe de morphologie n'était

pas encore accepté en zoologie, jusqu'à ce
que M. E. Forbes lui-même l'y introduisît.

Parmi les zoophites inférieurs, nous trou-

vons, comme la relation de polarité nous
porte à nous y attendre, des animaux qui

ressemblent tellement à des plantes mari-
nes qu'on les confond souvent avec elles.

On trouve que ce ne sont que des multitu-

des d'individus arrangés sous une forme
définitive, sur un axe commun. A ces êtres^

branchus qui constituent l'ensemble du
zoophyte, sont suspendties des vésicules

contenant des œufs. M. E. Forbes a décou-
vert, par une suite de recherches laborieu-

ses sur le genre Plamularia, qu'il existe la

même analogie entre ces vésicules des po-

lypes et l'être qui les produit qu'entre la

feuille verte et la tleur, le fruit d'une plante.

Il appuie celte proposition sur six exem-
ples de formes de zoophytes où l'on suit

distinctement cette métamorphose.
Après avoir ainsi développé sa manière

de voir sur l'analogie morphologique, ou

de combinaison, M. Forbes aborde la partie

qui lui paraît la plus douteuse de son sys-

tème, les analogies entre yi oupcs parallèles.

Selon lui, les êtres organisés étant groupés

en types, les membres de chaque type sont

formés sur le même modèle, et les mem-
bres de chacun de ces types qu'on voit s'é-

carter de la forme typique, ne s'en écartent

qu'en auoplant les caractères du type le plus

voisin. Ainsi les mollusques et les annélides

constituant des types parallèles, le gastéro-

pode pectinibranche qui est le type du pre-

mier, entre dans le même groupe que les

nudibranches nus qui possèdent un si grand
nombre dfs caractères extérieurs des der-

niers. Au reste M. Forbes insiste sur la grande
différence qui existe entre Canalogie qui se

Tupporle principalement aux formes l'af-

finité qui a rapport à la structure et à ia

fonction.

De plus, pour ce qui a rapport à l'espèce,

lorsque quelques iudividtis d'une espèce

appartenant à un certain groupe, devien-

nent monstrueux quantau nombre des par-

ties, cette monstruosité consiste à prendre
le nombre qui domine dans le groupe cor-

respondant. Ainsi les arachnodermes et les

échinodermes sont dans ces relations de
parallélisme, les premiers ayant leurs or-

ganes multiples de quatre , les derniers

multiplesdecinq. Or, selon M. Forbes, toutes

les fois qu'il se présente un exempledemons-
truosité parmi les uns ou lesautresdeces ani-

maux, le nombre nouveau que l'on observe

est celui du groupe parallèle, c'est par suite

le nombre quatre pour les échinodermes et

cinq pour les arachnodermes.
Les groupes parallèles de la nature re-

présentent aussi mutuellement les carac-

tères les uns des autres. Ainsi, l'animal est

aractérisé par la concentration des parties

essentielles, et parce qu'il est organisé en

vue du développement de l'individu ; le vé-

gétal, de son côté, est cardctérisé par l'élon-

gation des parties essentielles, et parce

qu'il est organi^é en vue de la reproduc-

tion considérable de l'espèce. A mesure que

l'animal se rapprocha du végétal, il prend

les caractères de la végélabilité, Ainsi,i tan-

dis qu'il existe une tendance à la concentra-

tion (caractère de l'animalité) chez les ver-

tébrés, il y a une tendance à l'allongement

(caractère de la végélabilité) chez les arti

culés. De plus, il y a une tendance univer
selle à la formation d'un squelette intérieur
chez les vertébrés, à celle d'un squelette
extérieur chez les articulés; de même chez
les plantes supérieures, il y a tendance à la

concentration et au squelette intérieur chez
les exogènes, à l'extension et au squelette
extérieur chez les endogènes (1), Ces prin-
cipes sont appuyés par l'auteur sur divers
exemples, dont voici quelques-uns : Les
mollusques gastéropodes renferment la pa-
telle et l'osi abrion, l'une caractérisé par la

concentration, l'autre passant par extension
au type des articulés. Parmi les poissons,
les osseux ont le squelette intérieur résis-

tant des mammifères, tandisque les cartila-

{,'ineux ont un faible squelette intérieurcom-
pensé par un épais tégument analogue au
squelette extérieur des articulés. Pour les

végétaux, M. E. Forbes signale les groupes
parallèles des Légumineuses et des Piosa-

cées, ordres si exactement parallèles, que
la véritable ligne de démarcation entre eux
n'avait pas été tracée jusqu'à M. Piob. Brown,
qui a vu, dans l'un, le squelette ex
ilans le fruit développé aux dépens
lérieuf; dans l'autre, la concentra,
iruit et le développement du squel

térieur; la représentation des deux
se manifeste ici dans le système re|'

leur, caractère du règne végétftl, de
que, dans les animaux, elle se montre
tout dans les organismes dépendants dTT

système nerveux, caractère du règne ani-

mal, et dans la manifestation progressive
de l'intelligence.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Recherches sur îes acides métalliques
; par

M. Krkmy.

M. Frémy a publié dans la Revue scien-

tifujuc des mémoires très remarquables sur
les acides métalliques. Ces travju. sont

beaucoup trop étendus pour que nou.-. puis-

sions songer à les faire entrer dans notre

ournal ; d'un autre côté essayer d'en faire

une analyse serait s'exposer à en donner
une reproduction presque complète. Nous
allons dès-lors nous borner à mettre sous

les yeux de nos lecteurs le résum.é succinct

dans lequel .\L Frémy a présenté le tableau

des principaux résultats auxquels il a été

conduit par ses recherches, et par lequel il

a terminé sa série de mémoires.
1° J'ai essayé de déterminer la capacité

de satui alion de l'acide aluminique eii pr'î-

^I) Nous rcpi'odui-ons ici simplemeni le- imAa
d'endi g -nes et d'exoi,'ùnes, couuue les eriiploie M.
Korljes, avec le sons qu'il leur attache et sans ob*ef-
vaiiun-, car nous nous liornons en ce moment àa-
iialyser ou traduir , et (jue nous tenon< à (IminerA
nos lecteurs une idée exacte du mtmoiLcdu savant
«iielais.
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parant un akiminate de potasse cristallisé

qui doit être considéré comme nn sel neu-

tre. L'analyse de ce sel démontre que, dans
Q aliiaiuiates neutivs, roxyjïtM^c de l'acide

e. i à l'oxygène de la base comme 3 est à 1.

2° Ton> les cliuni^les pensaient qtie le

îer ne pouvait se combiner avec l'oxyyèue

qn en ileux prcp irtious pour lormer deux

ba-ses. Guidé par ranaloi;ie qui rapjiruclie

le er du ma a;anèse, j'ai été as>cz heureux

fO ir découvrir une nouvelle combinaison

d - ter et d'oxyi;ène qui avait été cherchée

pe idant longiemps. Celle nouvullo corn-

bi aison consl tue nn véritable acide mé-
tallique qui a pour formule :

FeO-.

Cet acido correspond aux acides mangani-
que etclirouiique ; je l'ai nommé acide fer-

H<fue.

V J'ai prouvé que le chlore, en agissant

SU le chromate de potasse, peut pj oduire,

^ s l'influence d'une lempéraiure élevée,

4q le.uix cristaux d'oxyde de chrome. Ce
\v jédé, qui est d'une exéculion facile,

s r loujours employé dans la préparation

de Ton.X le de chrome cristalllisé,

i" Le prolochlorure de chrome peut ab-
sorber du chlore lor.-qu'on le porte à une
teiiipéralure rouge, et fiirmer un protoch-
lorure qui se décompose par l'eau.

5° Le protovyde d'étain et presque tou^

les oxy les métalliques peuvent perdre le; r
eaud'liydration sous 1 influence des dissolu-

tir' - aicalines et salines.

6j Le proto y le d'étain peut être obtenu
scu Uiuerenis états ; il peut être brun, noir

ou rouge.
7° Une dissolution de potasse peut, selon

sa concentration, dé -hydrater le protoxyde
d'ei 'iu ou le décomposer en élain et en
acide staïuiique.

8? Le second degré de combinaison d'é-

tain avec l'oxyg. ne fonctionne toujours

comii.e un acide : il peut, comme l'acide

pl o>phorique,se combiner avec des propor-
tions de base différentes et former des sels

distincts.

Les acides qui entrent dans ces sels ont
reçu des noms qui rappellent les diverses

modifications de l'acide phosphorique. J'ai

conservé à l'un de ces acides le nom d'a-

cide sîanni^jue, l'autre a été nommé acid.

mètasiaiuiique . J'ai prouvé que les deux
modifications de l'acide st; unique consti-

tuent véritablement deux acides distincts

qui prennent des quantités de bases diffé-

rentes pour former des selsneutn^s.
9° L'acide métastannique se combine avec

le protoxyde d'étain pour produ^e un sel

Ja ne que j'ai nommé métastanuate de prc-

îoxy e d'étain.

10° Le bismuth peut former un acide

bismuthique, facile à isoler, et qui a pour
formule

Bi-04.

Celte formule confirme le poids atomique
du bismuth déterminé par la chaleur spé-
cifique de ce métal et celle de ses combi-

, naisons.

11° Le second deg é de combinaison du
plomb avec l'oxygène, qui a pour formule

PbOi,
n'esi pas, comme on le pensait jusqu'à pré-

sent, un oxyde indifférent ; c'est un véri-

table acide métallique qui peut se combiner
avec toutes les bases. Le plombate de po-
tasse est remarquable par ses belles formes
cristallines.

12" J'ai pu préparer du minium hydraté
par double décomposition , en traitant du
plombate de potasse par une dissolution

de protoxyde de plomb dans un alcali.

'lo*' L'acide antimoniiuix se comporte,
sous rinlluence des bases, comme un anti-

muuiate de protovyde d'antimoine.

i^acide antinioiiique peut se combi-
ner av t'c la potasse en différentes propor-
tions qui sont représentées par les forn\ules

suivantes :

2S|)C).s, KO—SbO«, KO—SbO-, 2K0—
SbO KO, 110.

Ce dernier antimoniate forme immédiate-
ment dans les sels de soude un précipité

fort peu soluble qui a pour composition

SbO'^ i\aO, HO, lorscpi'il a été desséché à

une température de 180 degrés. Ce sel doit

être considéré comme le meilleur réactif

"des sels de soude.

15° Le cuivre forme, en s'unissant à

l'oxygène, un acide métallique très peu
^tabie qui est plus oxygéné que le deuto-

xyde.
16° J'ai donné un procédé qui permet

d'attaquer facilement l'osmiure d'iridium,

et de pi éparer l'osmium et l'iridium par-

faitement purs.

17° On ne connaissait qu'un seul acide

métallique, formé par la combinaison de

l'osmium avec l'oxygène ; j'ai prouvé que
ce métal peut donner naissance à un nou-
vel acide moins oxygéné que l'acide osmi-
que, que j'ai nommé acide osmieux, et qui

a pour formule

OsOs.
Les osmites sont stables, se produisent avec
facilité, et peuvent servir à préparer toutes

les combinaisons d'osmium.
Tels sont les premiers résultats de mes

travaux sur les acides métalliques.

Je suis loin de regarder ce sujet comme
épuisé; je crois, au contraire, que l'histoire

des acides métalliques est une mine féconde

qu'on pourra Iwnglemps exploiter.

Si , eu publiant une série de mémoires
sur les acides métalliques , j'ai été assez

heureux pour appeler l'attention des chi-

mistes sur une question que je crois fort

importante, je ne regretterai pas, je l'avoue,

le temps que j'ai consacré à ces recher-

ches.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Formation des Iles OanAier ou Mangarcva,

par M. Adol] hc Lessoïn', médecin vn clicides

élahlissems'ntsdc L'Océanle.

La grande chaîne > e récifs n'existe pas

se le. D autres bancs de coraux bordent

chaque île isolément, et entre Akena et

Mangareva, par exemple, on en compte

trois qui obstruent pre-que une partie du

Lagon. Les courants ont ù, en maints en-

droits, maintenir ouxerts di s passages,

tandis qu'ailleurs, par dfs causes qui me
sont inconinif s, les coraux foimeiit un

pâ é contigu au sol des îles qu'ils coi tonr-

nent. Pariout il y a m iformité de plan.

Beechey a imiirimé à ce sujet quelques

id' es que nous analyserons. Ainsi il d t :

« Eu opposition avec les formations éie-

» vées produites par Tact. on du feu (les

» pitons étant d'orig ne volcanique incon-

» testée), on reconnaît des groupes d'îles

» basses, produites par la cause ojiposi'e,

» c'est à-dire, par une formation au sem
» de l'eau, et qui doivent leur édification

» à des myriades de polypes qui s assinu-

'» lent dans la mer la matière calcaire avec

» laquelle ils s'élèvent nn monument gi-

» gantesque de leur travail, ayant des

» lieues marines do eirconféronce. La
» haut(^ muraille que les |iolyi)iors ont
» élévée autour dis (lamhicr, alleiiit

presipujla surface do la mer. Déjà, dans
" le ÎN.-E. elle supporte une terre fertile,

» i)lacée au-dessus des eaux, jpi ondu-a-
» giMit des arbres et divers^ s sortes «H; v.

» gétaux, et l'homme a pu s'y établir, l u
» côté opposé, le banc est à 10 on 12
» mètres di; pioiomiciir, et contribue h
» former un lagon. Une question inléres-
» saute estcelledesa\oirsi cette irrég'da-
» rité dans le niveau de ces chaînes est
" due aux sommets sous-marins, sur les-
» quels leur base repose, car toutes i.'S

» îles que nous avons v.sitt os, et qui sont
» entourées de récifs de corail, ont la

)) partie du vent où l'Est plus élevée que la

» région opposée. Souvent la soiido ne
» peut atteindre le fond, à toucher le liord
» extérieur de la muraille, tandis qii à
» rmtérieur le fond devient déclive d.iiis

» nue profondeur de 'iO à . 0 mètres. Cel
" escarpemeut brusque occasionne à l'ex-
» térieur de cesarch.pels un violent res-
» sac, et presque tou,ours la mer br.se
" avec force à l'extérieur, tandis q e les
» eaux uulagondeme .rent paisibles. C est
» dans cei espace où l'onde est paisible,
» que peuvent tr,fvailler eu paix les frêles
animaux qui construisent les massifs de

" coraux : pierres animalisées, qui affec-
" tent les formes les plus singulières et
» les textures les plus solides eomme les
» plus délicates. Ciiaqtie jour de uouveanx
» plateaux 'le récifs s'élèvent ; tantôt des
» colomies d'abord isolées finissent par se
» joindre et par se grouper, et v endra
" un jour où toute cette aetivité des po-
" lypieis, tout ce travail surnagera h> ni-
» veau des eaux, et formera un sol (jue
" des végétaux eiivah ront, ei où hiomme
» viendra se fixer. Sur ces terres de nou-
» velles ioi'iuations fructifieront des wr-
» bres à pi s, .les cocotiers, et s'élèveront
n des cabanes! »

Te] est le tabi au que Beechey a tracé
de la formation zooloi-'iquc de ces îles. La
sciem e ne s en « ontenterait pas sans doute,
car ii y p ns d'eue er Ciir à s g laler; ai5

à tout prendre, c'est I opinion la plus g '-

néralement reçue i)arn): les navigateurs,
et nous devons la ra porter. L'opinion de
Jieech y rend bien compte du travail de$
polypes dans les eaux pa.sibles du Lation

,

mais n'explique pas ce qui se p.isse en de-
hors de la grande ceinti re e\t rieure, sur
laquelle la mer i riseavec violence, il faut
donc que ces aniiiia cules puissent travail-

ler à i'éd.ficatioii de ci'S épaisses murailles
sans éire niluencés par 1 s vagues et |.ar

ies chocs qui en résultent. Ce qui le prou-
ve , c'est la créât Oii de ces hautes u-u-
railles coupées ça et là pour former des
passes, sons l'intluence ues vents ou des
courunts; mas cependant ces passes ne
sont pas tellement ouvei^es qu'on ne voie
ic fond s'élever comme un sein'Ilet dans la

plupart d'entre e les. J'ai examiné le fond
des passes 0. et S. E., ei le corail végète
iians le cliena

; Beechey a sondé celle du
S.-O.. à laquelle il ne don e que 30 à .0

i russes de |)rofoiidei.r. ïo tes es îles sem-
blent supportées par un même plateau ,

déeoupé inégiieiiient sur sa crête, e' i

jour, mais dans un a\eni; lointain, 'outeî

ces passes sero tob itérées et le fond > n
exhai ssé! Que e graves S 'jets de médi-
tations fait naître et e qiu'stiou dont h\

solution est semée de d fncnliés ! Toute-

fois, il est un fait certain, c'est que dans
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lie N.-E. du groupe des Gambier, la mu-
traiHc extérieure est plus élevée, et qu'elle

oppose plus elGcaceuient uue digue aux

liouies souvent monstrue ses que pousseut

S! r elle les vents réguants. Déjà , sur l'iu-

sicurs autres points du récif extéri- ur, ap-

paraissent des motous ou îles basses que la

végétation a envahis , et que les naturels

uoniiiient JAcat. Ce sont autant de cor-

b i.les de verdure qui efUeurent le niveau

de 1.+ mer. Ainsi les Akaus , les bancs de

réc l's et le rivage des îles hau es sont nia-

drépuriqres. La Une végétale y est pou

abondante, mais so'.i épaisseur s'accroît

journe lement du détritus des végétaux et

des uiatLèrcs animales que les Ilots y jet-

tent. Cette terre, qui au dire des unssioii-

iiaires ne dépasse pas un pouce de pro-

fondeur daiis les endroits où elir est plus

épaisse, est cependant très fertile. Il n'y a

pas d'expressions capables de peindre le

charme de ces îlots (lar une de ces tièdes

Journées des tropiques, et lor qu'on les

•coiit' ir/ple du rivage des terres hautes.

Di s cocoLiers qiii les ombragent s échap-

pent déjà des noix qui s arrêtent, roulées

par la mer, sur les pointes de quelques co-

raux isolés, où elles se cramponnent par

les radicules du germe qui s'élève , et les

cocotiers qu'elles produisent semblent

avoir pris racine dans !a mer. Ce sont les

premiers colons des nouvelles terres. La
végétation de ces îles bass s est celle des

mutous de Taïti et des îles Toi.ga.

Entre la partie N. de la grande ceinture

de récifs et la partie S. , ou compte IG

milles. Le ùamètre de l'E. à l'O. est un

peu moindre. Dans la mer iniérieure que

ce récif embrasse , les insulaires navi-

gua ont jadis avec des c. timarons , sortes

de radeaux dont parlent les navigateurs
,

et qu'on faisait marcher avec des pag.iies

ou des perches. Plus d une fois il est ar-

rivé , au di"re des missiouna res
,
que ces

catiniarons aient été emportés au large

par les courants qui leur faisaient franchir

les passes , et c'est ainsi que souvent t eux
qxi'i les montaient trouva eut la mort. Ce-
pendant j'ai vu que tous les '.'aturels se

serva ei t aujourd hui de grossières piro-

gues creusées dans de^ troncs d arbres.

Les vents qui régnèrent pendant notre

relâche soufiièrent du N.-N.-E. au N.

IN'.-O., et au 8.-E. et à l E., nlors la mer
est bel!'- dans le Lagon ; mais avec les

vents de S. et de S.-O., les vagues s'ac-

ciimulent et la mer dévie t très grosse.

Touief'-iS , la tenue est solide. Les habi-

tants eux - inèines regardent comme tiii

phénomène extrêmement rare e coup de
vei t de S.-O. que r.oiis reçûmes «u mouil-

lage.

En automne, les vents régnants soul du
N.-N.-E., N.-iN.-O. Le ciui est couvert de
ining 'S qui si' résolvent en [diiie quand ils

arrivei'it iui zé.iith, et de fortes raO'alcs se

fo.it sentir. La tempérât irc ne dépassa
p;;s 2'i° !/2 dura -t toute la relâche.

Miiiig iveva estl;'. jilus grande île de l'ar-

chipel , et c'est ce qsii a porté à ionner

son lio à l'archipei entier. Ce nom est

fo iiié de deux mots : mangha ou mangd
,

moiit:)g(ie , et rem, s gnai. Beechey lui

do uie six milles de long, et d'Ui ville seu-

lement quatre, sur une largeur d'à peine
un m.iie. Elle s'étend du N.-E. au S. O. La
latitude di! pc est 23" 7' 5S" S., et sa
loiigitnd.' O. 137« 15' 57". Le double piton

à la forai'' de coin , haut de 1,100 pieds
suivant d'Urville , se trouve coupé brus-
quement et dans ie sens vertical du côté
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du midi. Il est formé d'un basalte de cou-

leur grisâtre complètement dénudé dans le

haut. Sa pente, décUve au nord, est en-

core asS' z rapide mais la terre végétale

a pu se consoi der à une certaine hauteur,

et de hautes graminées y croi sent en

abondance. Cette partie se maintient as-

sez raide jusqu'au bord de la uier, et c'est

par elle que les deux pitons sont accessi-

bles. C st la partie inférieure qui est la

zone habitable, et celle où la végétation

est la plus vigoureuse. La nature de cette

îl( est coinplètemenl analogue à celle d'O-

kena , mais sur des proportions plus con-

sidérables. Le pourtour de cette île est

morcelé par de petites cr ques que des

caps avancés limitent dans les divers sens.

J'ai dorme, dans le courant de cette nar-
ration, des détails sur lesquels je pense ne
devoir pas revenir.

La seconde île par la grande r est celle

deTaravaï; c'est aussi ci-Ue qui flatte le

plus la vue par son aspect pittoresque. La
surface est hérissée d'émineuces basalti-

ques
,
et, sans nul doute, c est de cette

île et de Mangareva dont ])arle Be chey
quuid il décrit la formation plutouicnne

(le cet archipel. Beechey, ou plutôt le mi-

néralogiste qui l'accompagîiait. a reconnu
une sorte de direction uniforme dans les

prismes des basaltes qui les coiistituent

,

et qui semblent se diriger de l'est à l'ouest

et s'incliner vers le sud. Leur texture

con)pacte est quelquefois poreuse, et par-

fois renferme de l'olivine. Taravai res-

semble à Mangarevii dans la coupe de son

côté occidental , c'est à-dire qu' lie décrit

une espèce de demi-cercle
,
ayant à l'est

une haute muraille vertica'e et à l'ouest

une pente déclive affaissée sous h s eaux.

L'action volcanique qui a produit ce cra-

tère déformé est éteinte depuis longtemps,

et la végétation a pu croître sur ces sur-

faces que le feu a primitivement brûlées

Les cocotiers et les arhres à pin sont très

multipliés sur cette île, et y forment d s

! massifs épais Une population peu nom-
breuse occ pe surtout deux jolies plages

au fond de deux petites bai^'s en face de

Mangareva. Les rivages de l'ouest sont

les plus peuplés. Les soinmets d s mornes
sont privés de verdure. Toutes les îles

h utes , au nombre de quatre , ont à peu

près la même physio oniie. La plus d 'isée,

toutefois, est Âkamaru. La b se volcani-

q e de ces îîes est d uic géaéralcm ni une
lave basaitiq e poreuse ,

passant ça et là à

un schiste tuffacé , tandis qu'ailleurs des

prismes de hasaite conii)act soiit à nu. On
y trouve des zoo.ytlies, !a pierre à savo i,

d s c alcédoines , de l'olivine , du carbo

nate de ciiaux, des jaspes diversement co-

lorés, du spath caicane, etc.

Les î es hautes sont donc escarpées et

déch qu tées; l'île Manui, vue «le loin,

ressemble à un vaisse;ui à ia voile. Leurs
sommets sont taiilés en aiguil.e, et les

pentes de leurs (u'mes sont escarpées. La
terre elle-iuéme pciit à peine s y niainte-

(rir; aussi c 'S îles , vertes dans la saison

des pluies et ress nniilaut à des gerbes de

f uiliage , sont pelées et brùlé<^s, dans la

saison sèche , dans leur partie monta-
gneuse.

ZOOLOGIE.

sur les Crustacés de la famille des CioportJdes;

par M. Lrreboullkt.

. La famille des cloporlides, de l'ordre des
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crustacés isopodes, se'compose de genreMÏ
d i s,jèctis Lellement semb aules, au premier

JiJid, qu'il para I, diiliciie de les disua-

gacr les uns des autres.

L'auteur s e.^l uccu[)é, depuis plusieurs

années, a rechercher les e-pèces qui habi-

tent l'Alsace.

Le travad ([ui comprend les résultats de
ses recherches, se divise en trois parties;

la première historique, la deuxième des-

criptive, la truisi me anatomicpie.

11 décrit, d;ins autant de chapitres sépa-

rés, 1" la Ligidie de Persoon ;
2'' le groupe

des Porceiiioiiides, comprenant les :<eiires

Cloporte ei l'oroeili ju, et 3" le gi'oupe des

Arinadiliiens. il pr;jpose de supprimer en-
tièreaieiit le goure Puiluscie, connne fondé

sur Uii carac ère de nulie valeur, puisqu'il

démontre qu il n'y a aucune différence

géiiéi'ique entre les philo.scies et les clo-

portes.

11 donne la description détaillée de neuf

espèces de porcellinns de Fi'ance.

Dans la partie anatomique de son mé-
moire, il élud.e avec soin la composition el

la structiu'e des parties de la b luche, du
tube digestif, du foie, des organes génitaux

et du système nerveux.

Lesappeudices maxillaires sont soutenus

et unis les uns aux autres par des pièces

cornées très compliquées, qu on n'avait pas

encore fait comiaiire ; la lèvre inférieure

aussi est munie d'une charpente cornée re-

marquable, qui lui sert de support et l'uaiî

aux. pièces voisines La forme de ces appen-

dices varie -très peu dans les espèces, et ne
S-iurait nullement servir à les caractériser;

les genres eux-mêmes ne présentent, dans

ces organes, que des différences à peine

sensibles. Les pièces de la bouche ne pour-
ront donc fournir, tout au plus, que des ca-

cactères de famille, mais nullement des ca-

ractères génériques ou spécifiques,

L'esloma;: de ces petits animaux présente

un arrangement merveilleux de parties so-

lides destinées à broyer les aliments. Il ren-

ferme deux appareils de trituration : un an-

térieur, que l'auteur nomme cardi ujue, e\.

un postérieur et inférieur qu'il appelle py-
lorùjue. Le premier se compose de deux
grosses ampoules en forme de brosses, qai

font saillie dans l'intérieur de l'estomac, el

qui frottent contre des plaques de forni«

elliptique, striées en travers el situées im-
médialement au-dessous des ampoules. Une
valvule cornée occupe le plancher supé-
rieur de la cavité stomacale; située entre

les ampoules, cette valvule s'abaisse pour
fermer, en arrière, la partie antérieure de
cette cavité.

Le second appareil triturant se compose
d'une pièce longitudinale ayant la forme
d'un cône, coupé suivant son axe, et de
deux pièces latérales de forme elliptique.

Ce demi-cône est creux, ses côtés sont ap-

platis et striés en travers ; les pièces laté-

rales sont couvertes de petites tubérosités

rugueuse's qui font l'office de râpe. Ce petit

appareil est surmonté de deux valves hori-

zontales qui s'ouvrent et se ferment comme
les battants d'une porte ; en sorte que les

aliments peuvent encore être retenus entre

ces nouvelles lames triturantes, pendanS
tout le temps nécessaire à leur division. L»
charpente de l'estomac est d'ailleurs for-

mée d'un certain nombre de pièces cornées

qui servent à mouvoir les deux appareils

triturants el à soutenir Tépithélium qui re-

vêt toute cette cavité.

L'intestin, ou la partie du tube alimen-

taire qui suit l'appareil de trituration qai
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vient d'être indiqué, se compose de deux
parties très inégales : l'une très longue

,

r.^utre, au contraire, cxtrènienienl courte,

réparées l'une de l'autre par un étrangle-

ment. Celui- ci, entouré d'un anneau nius-

culcux épais et robuste, peut être considéré

comme un véritable pylore. La portion du
tube intestinal qui le précède est donc ana-

toguo à l'estomac duodénal ou ventricule

cliylilique des insectes; elle en remplit évi-

demment les fonctions , puisque l'esto-

raac proprement dit est purement méca-
nique.

Cet intestin duodénal se compose de trois

membranes : un épilbélium corné, trans-

[lareiit, très mince et résistant, monté sur

ia muqueuse qu'il recouvre; une muqueuse
assez épaisse, composée de cellules ovales

disposées régulièrement et renfermant une
agglomération de vésicules d'une petitesse

extrême ; une membrane musculeuse for-

mée de fibres longitudinales et de libres

transversales plus petites, composant un
treillis régulier dont les mailles sont rem-
plies par les cellules de la nmqueuse.
Une particularité assez remarquable de

cette première portion de l'intestin, c'est

l'existence de deux rigoles longitudinales

cjui partent de la région dorsale de l'esto-

mac, et se prolongent le long de la face

dorsale de l'intestin, jusque vers la moitié

de sa longueur. Ces deux rigoles ont paru

à M. Lerebouilet servir à conduire !a bile

dans la moitié ooslérieure du tube intesti-

oal ; cependant il dit n'avoir pas d'idée

bien arrèlée sur leur u>age.

J,a portion de l'intestin qui suit le rétré-

cs;Hment pyloriqne est très courte; elle

est entourée extérieurement de fibres mus-
cuiaircs longitudinales qui viennent conver-

ger vers les valves de l'anus et servent à les

mouvoir. Ces fibres musculaires avaient

été prises, par Tréviranus, pour des canaux
excréteurs.

Les utricules biliaires lui ont offert, de

!a manière la plus évidente, dit-il, la struc

lure qu'il leur avait déjà reconnue dans ses

recherches sur la ligidie. Ces utricules sont

ioi-més par une membrare très mince cou-

verte de grosses cellules épaisses, sailian

tes, arrondies ou ovalaires, devenant quel-

quefois polyédriques par l'action de l'alcool;

elles adhèrent à la memlirane utriculaire,

mais on peut facilement les en délaclief

avec des aiguilles; quelques-unes sont ii-

ÎM'es et tlottent dans la cavité de l'utricule,

'tu milieu du liquide qui remplit cette cavi-

ié. Ces cellules sont formées d'une enve-

kippe très mince et d'un contenu granuleux

(5ui n'est autre chose qu'une agglomération

de très petites vésicules huileuses. L'enve-

iloppe des cellules est si peu consistante,

qu'elle se rompt sous les yeux de l'obser-

vateur et laisse échapper son contenu.

Il paraît donc démontré, dit l'auteur, que,

dans les cloportides, la bile est préparée

dans des cellules épithéliales qui se déve-

loppent à la surface interne de la membrane
(itricukiire et s'en déiachenl, quand elles

.•>ont mûres, pour être charriées dans Fin-

lérieur du tube et portées dans le cana!

idimentaire. Le liquide biliaire suinte sans

doute à travers les parois des cellules qui

le renfennont, ou s'épanche au dehors par

suite de la rupture de ces cellules.

M. Lerebouilet n'ajoute rien d'essentiel

A ce qu'il a publié, avec M. l.»uvernoy, dans

i.in autre travail .sur la disposition des or-

ganes de la respiration et de la circulation.

communif|ué à l'Académie des Sciences,

ico 23 cl 30 novembre IB.'tO. Seuîçjnçnl il a
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recomui disti; ctemenl la structure tnbu-

leuse de l'organe arborescent dans louliï

son éleuiiue. Les mtMMbi'anes déliées qui le

composent forment des tubes extrêmement
Uns, remplis d'air, ainsi que l'avait exjïri-

mé M. Milne Edwards.
11 a étudié di' nouveau les organes de la

génération dans les deux sexes. L 'S utri-

cules spermatic[ue>, toujours remplis exac-

tement par les écheveaux de spermato-

zo'ides, renferment, dans la partie ternunaie

de lem's appendices, c'est-à-dire à leur

origine, des éléments granuleux de dimen-
sions variables; ce sont la plupart, des

capsules spermaliques, à différents degrés

de dévelojtpemenl.

Les deux verges ne sont pas séparées,

comme dans les écrevisses ; elles se réu-

ni.'-^sent sur la ligne médiane, au niveau du
bord postérieur du dernier anneau thora-

cique, s'accolent l'une à l'aulre et se logent

dans un étui corné situé entre les deux ap-

pendices copulateurs. Ceux-ci sont deux
pièces cornées triangulaires, élargies à leur

base et qui servent à soutenir l'organe

qu'elles renferment.

On ne connaissait pas jusqu'à présent la

disposition des conduits excréteurs des

ovaires. L'auteur a vu que ces canaux pé-

nètrent entre les deux feuillets dont se

compose le segment inférieur, et s'ouvrent

entre ces feuillets. Les œufs sont donc ver-

sés dans la poche incubatoire qtn se forme
à celte épo(|ue, el il est probable qu'ils ne
sont fécondés que dans cette poche et non
dans l'ovaire. Il n'existe antérieurement
aucune ouverture visible; l'appareil copu-
lateur, dont les deux pointes sont très eHi-

lées, sert sans doute à soulever le feuillet

externe dusegment, afin que la verge puisse

verser dans b poche les filaments sperma-
tiques destinés à la fécondation.

Quant aux ovaires eux-mêmes, ce sont

deux longs utricules cylindriques, remplis

d'ovules, qui sont comme enfouis au mi-

lieu d'une subslance granuleuse. L'auteur

a trouvé plusieurs fais, dans des cloporti-

des en gestation, les ovaires distendus par

un liquide jaunâtre, aibumineux, se coagu-

lant dans l'alcool ; il croit que ce liquide est

vci sé dans la poche iiicubaloire et sert au

developpeineut des œufs.

La poche incubatoire ne se prononce
qu'à l'époque de ia gestation; elle est for-

mée par le dédoublement des segments in-

férieurs des cinq premiers anneaux thora-

ciques. Les lobes membraneux (cotylédons

de Tréviranus)qu'elle reni'crme, sont libres;

le.s embryons ne contractent aucune adhé-

rence avec eux ; mais ces appendices sont

creux, et leur cavité commiuiique avec la

cavité conniiune; il est possible que le suc

nourricier qu'ils renferment transsude à

travers leurs parois pour pénétrer dans la

poche incubatoire.

Le cerveau se compose en réalité de

quatre ganglions : deux antérieurs el supé-

rieurs allongés transversalement, ce sont

les lobes optiques, el deux postérieurs ou

inférieurs réunis l'un à l'autre sur la ligne

médiane , et presque confondus en une
masse située au-devant de l'œsophage et

formant la partie antérieure du collier. Les

premiers ganglions ne fournissent que les

nerfs optiques ; les seconds, au contraire,

en se repliant sur les côtés pour former le

collier œsophagien, donnent naissance à

un renflement nerveux latéral assez consi

dérable, qui fournit les nerfs antennaircs et

mandibulaires. D'autres nerfs, destinés aux
diverses parties de la bouche, naissent du

point de réunion des doux cordons latéraux*

Il n'existe que sept paires de ganglions,
inférieui's correspondant à peu près à cha-
cun des segments thoiaci(|ues. L'abdomen
ne renferme aucun ganglion ; la chaîne ner-
veuse se lermine au niveau du bord pos-
térieur du dei'uier anneau du thorax. 11

naît des cordons de conu)uuiication eux-
mêmes, des nerfs qui se portent oblique-
ment en arrière et en dehors, en croisant
la direction des nerfs transver.ses fournis
par les ganglions. Ces nerfs obliques nais-
sent des cordons interganglionnaires eux-
mêmes, et non pas d'un autre cordon im-
pair qiù serai tsitué au-dessus de ces derniers
et collé contre eux. Il n'existe, dans les

cloportides, absolument rien qui puisse
faire croire à une pareille disposition.

On distingue parfaitement, dans tous les

ganglions, les amas de globules nerveux
dont se composent le renllement et les

niels qui les entoin-ent.

Les yeux se composent d'une agglomé-
ration de petits cristallins sphériqu'ès, apla-
tis, auxquels aboutissent aulant de filets

nerveux. Une niasse épaisse de pigment en-
toure ces cristallins et l'extrémité des nerfs
qui s'y rendent, et forme autant de petites

massues au milieu desquelles plonge le

filet nerveux. 11 n'existe pas de corps vitré.

Malgré de nombri'uses recherches, M. Le-
rebouilet n'a pu encore découvrir aucun
organe spécial pour l'audition.

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES,

Sur la nature de l'agent du système nerveux;
par le docteur J. STARK.

La nature de l'agent qui produit les-

|)h6nomènos attribues an syslèmo nerveux
eotl uiie des que.^lioiiii qui ont le plus oc- ji
cupc l'atlenlion de l'homme, l'une dece!-^i
les sur lesquelles il y a eu le moins de pro-
giès On a depuis quehpies années, il est
vrai, fiui beaucoup de rechciches sur ces
phénomènes eux-mêmes et sur les diffé-

rentes conditions où on les observe; mais
nous ne sommes [ras plus avancés qu'aux
|iremiers jours delà seienci^ sur la nature
de l'agent qui les produil. 11 est vrai que
depuis longl mps on voit fréqui'mmeni
reparaître, souvi;iit même comme nou-
velle, !'o|)inion qui ne voit dans !0 ites les

iiilluences du système nerveux que l'ac-

tion de l'électi'icité ; mais cette hyiH)lhèse,

qui n'a (las été repuussée comme elle au-

rait dû l'être, repose sur des an. dogues de
trop peu de valeur pour qu'on puisse la

soutenir sérieusement. Cependant aucune-
autre explication n'a été tentée, et tous

ceux qui se sont occupés de ce sujet ne se

sont jamais écartés de l'électricité, à la-

quelle ils prétendent au moins faire jouer
lin rôle notable dans les actes de la vie,

M. Slark annonce une doctrine nouvelle et

avec laquelle il croit ren Ire compte de
tous les phénomènes nerveux. Voici laraé- ,

thode qu'il a suivie.

l*ensant que le mode d'action du systè-
^

me nerveux devait se lier suitout à la i

composition de son tissu, il crut devoir se

livrer à l'analyse du tissu des nerfs, ce

qu'il fit de la manière suivante. Après
avoir séparé de toutes les fibres qui l'en-

touraient un tronçon de nerf, il le fait

sécher et remarque qu'à mesure que

la sécheresse le rétrécit , il se couvre

d'un liquide qui reste transparent lorsque

l'air est chuud, niai.s qui devient graou-
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leux et se congèle à la température ordi-

«aire; ce fiuide presse entre les doigts pa-

itùt, dit-il, onctueux, offre l'odeur de
l'huile animale et a le goût (Je la graisse;

cîîauffé, il est limpide et transparent, il

forme savon avec les acide , fa t tache sur

île papier. C'était évidemment une subs-

ilance graisseuse ou Iniiieuse. D'un autre

côté, ayant constaté que ce qui restait du
nerf, après l'avoir traité par les divers

réactifs, n'(Hait que de l'albumine, il en

avait con(;lu que le tissu nerveux est es-

*entiel!enicnt composé d'huile et d'albu-

mine.

Nous ne décrirons pas toutes les opéra-

Uons et loiiios les ex|iéi'ionces auxquelles

s*esl livré l'auteur sur ces deux principaux

éiénients du lissu nerveux, pour airivcr à

celle conclusion que les nerfs sonl sim|)le-

iiienl composés d(! tubes membraneux ex-

trêmement, lins et remplis par un fluide

huileux ; nous craindrions que le récil des

manipulations subies par ces élcmenls ne

taissàl des doutes sur l'exactitude de cette

assertion ;
car, bien que raulciirsesoitscr-

\i du microscope pour compléter ses re-

cherches, nous avons de la peir^eà croire

que des tubes d'une finessetelle qu'on peut

les supposer dans les nerfs divisés presque

» l'iidini, puissent être macérés, pressés,

séchés à plusieurs reprises et conserver

encore leur calibreetrecevoirde nouveau,

soit de l'eau, soit une matière huileuse

dans leur intérieur; nous craindrions que
ie lecteur ne vil dnns ce dernier résultat

qu'un pbénomème de capillarité qui sem-
ble peu susceptible de donner l'explica-

Jion des phénomènes si merveilleux de
i'jnnervation, et nous passons immédiatc-
«T^ent à l'exposition de la théorie elle-mê-

me, à laquelle cejjendanl l'aulcur n'arrive

qu'après avoir démontré et de la manière
la plus convaincante que les nerfs sou
eux-mêmes de mauvais conducteurs de l'é-

Jectrécité, el (jue de (pielque nature que
soit l'aclioii nerveuse ce n'est ni datis l'é

feciricité, ni (hms le galvanisme, (juc l'on

doit la chercher.

Après avoir rappelé quelques-unes des
conditions les plus remarquables de l'in-

Hnence nerveuse et la conclusion qu'il a

urée de ses recherches anatomlipics sur
la composilion des lissu^ nerveux, M.
S'mk demande si ce n'est asévideminent
à quelque chose de semblablé à une im-
pulsion, à une vibration, à une vagite ou
ondulation Iransndse depuis rextri'njiléde

ia fibre nerveuse ju-scpTà ses dernières li-

mites, au moyen de li(|uide Inidcux con-
tenu dans celte fibre, que l'on doit attri-

huer tout ces résidtats jus m'ici inoxplica-

cables. l.es vibi'ations conimuniipiées à

l'extrémité du nerf se transmettent donc
dans celte hypothèse quelle que soit la

cause de cette sensation m caniiiue, chi

mique, électrique, sur toute l'étendue de
îa tibre, avei- toute la rapidité de la pen-
sée, par le fait môme de l'égal diamètre du
tube, de la Iluidité du liquide qu'il con-
fient eldeson état de plénitude uniforme,
j'assanl eus iie de l'application de cette

tiîéorie aux phénomènes actuels de la na-
Uire, l'aulcur explique avec une extrême
facilité les faits qui se rattachent à l'in-

<3uence du froid, quand, par exemple, il

est assez irilense pour déternnner la per te

complète du mouvement et de la sensibi-
lité, à celle d'une forte pression sur un
«Crf qu'elle soit rapide ou lente; il rend
gaiement compte, bien que moins facile-

ment, de divers symptômes éprouvés dans
quelques affections du cerveau et de la

moelle ,
|)uisapplique la même théorie aux

sens de l'ouïe, du goùl, de l'odorat, de la

vue, à l'organisation des aidmaux hiver-

na .s; les divers phénomènes dont nous
venons d'indiquer de nond)renses séries

pouvant tous être rattaches aux variations

quedevraient produne sur 1 huili? con-

tenue dans le système nerveux les di-

vers degrés de lempéiature et les diffé-

rentes impressions.

Nous ne pousserons pas plus loin l'ana-

lyse de cette théorie que l'auteur • xpose
avec de longs dévolopemens dont quel-

ques-uns paraissent Iba justes. Mais ici

ce qui est le plus im|)ortant, c'est les poinl

de départ; or il n'est pas déiuontié encore
pour nous (jue cliaque librille nerveuse soit

un canal contiiui et lenl'ennant une colon-

ne de substance huileuse sensible à loutcs

les impressions les idus diverses. Il y au-

rait bien d'autres dil'ticultés ; mais celle-hi

nous parait sul'lire pour motiver le doute
cl ne pas même admettre comme proba-

ble l'intervention de la substance grasse

décrile par M, Stai k, bien que nous recon-

naissions avec lui l'existence d'un agent
qui n'est égidement ni l'électricilé ni le

galvanisme.

{Gaz. Médicale).

SClEiNCtS AiTLlQUÉES,

ÉCO.NO.MIF. INDUSTIKl.LE.

Ma'ïères pour la fabrication du papier ; par
Ai:\l. L.\it»(:Hr:, JouuKr.T ut J)o.MEKtii'E

,

d Aiigoulèinii.

Les auteurs, aprèsavoir rappelé combien
la-rarjlé toujours croissante des matières

propres à la fabncalion du papier, rend
nécessaire la découverte de nouvelles subs-
tances convenables pour cet usage, passent
en revtie les inconvénients de quelques
nio'yens que l'on a proposés pour y sup-

pléer, notamment le mélange dans la pâte

de plusieurs ingrédients minéraux ou vé-

gétaux, non libi'eux, qui peuvent bien don-
ner du poids el de l'épaisseur au papier

,

mais qui , dé[)OUi viis de nerf et de liant , le

rendent cassant et d'un mauvais u.sage. Us
expliquent ainsi le désavantage de certains

papiers mécaniques comparativement à

celui qui est fait a bras.

.MM. Laroche, Joiibert et Domergue se

sont donc livrés à îles recîierches sur les

planles qui pouvaient fournir la matière

demandée, en prenant pour point de dé-

part raccomplis.seine..t de plusieurs condi-

tions, notamment que ces plantes fussent

d'une valeur pour ainsi dire nulle, que la

culture n'en exigeât pas de frais
,
qu'elles

fussent produites par des terrains à peu
près stériles et situés ordinairement à la

proximité des fabriques de papier.

Ils indiquent un assez grand nombre de

plantes qui sont dans ce cas et pour les-

quelles ils réclament le droit privatif, entre

autres les rouches, les joncs et les roseaux,

qui croissent abondamment dans les prés

bas ou les marais.

Ces plantes sont triées, hachées, bouil-

lies, traitées par le chlorure et les acides,

soumises à l'action des cylindres et rédui-

tes en pâte, conformément aux indications

consignées dans un brevet principal et dans

un brevet d'addition.

Les inventeurs annoncent que ce procédé

leur a donné d'excellents résultats ; que

déjà ils l'ont exécuté pratiquement et en
grand; qu'ils en ont obtenu un papier plus

nerveux que celui du chiffon qui est tou-

jours plus ou moins usé.

Leurs demandes pour le brevet principal

et pour le brevet d'addition sont écrites

sur deux feuilles de papier ainsi fabriquées

et dans l'une desquelles il entre une très

petite proportion de chiffon
,

proportion

que l'on peut, an reste, augmenter ou di-

minuer encore, selon qu'on le juge conve-
nable.

.M.M. Laroche, .loubert et Domergue, font

d'ailleurs observer (pic , si plusieurs des
plantes énoncées dans leur brevet ont déjà

été employées dans des essais de fabricalion

de papier , i!s sont les seuls' qui aient trou-

vé, pour les mettre à proiit, un procédé
manufacturier, économique et complet.

PEiiNTl'RE.

Nouvelles recettes pour la teinture sur laine,

par M. IL Scii.ADicR.

Dans les recettes qui vont suivre les doses

indiquées s'applicpient toujours à 50 kilo-

grammes de laine tilée ou tissée.

Ectvlafe avec dissotiilion d'éudn et coche-

nille. On dissout dans de l'eau b iuillante

1,5 kilog. tarire en cristaux, 1,25 kilog,

dissolution d'étain (composée de 7 kilog.

acide chlorhydriqne, et 250 grain, étain),

l2o gram. acide nitrique, 500 grain, son

de froment. On donne un bouillon de deux
minutes, el on ajoute 1,1 2ô kilog. coche-

nille pulvérisée, on fait bouillir /( minutes,

et on teint la laine pendant une heure ow
une heure et demie ; on tord ou fait sécher.

Ecarlaic avec Le lac-di/e. On prend 2 à

2.60 kilog. de la plus belle lac-dye, fine-

ment pulvérisée, qu'on fait digérer avec
un mélange de 10 gram. d'eau el 10 gram.
d'acide sulfurique du commerce ; au bout

d'une heure de digestion, on y ajoute 2,25
kil. dissolution d'étain: on agite avec soin

et on laisse l'eposer 12 heures. On démêle
alors la solution dans l'eau avec 2 kilog. de
tartre cristallisée et 500 gram. de son, on
fait bouillir 8 minutes, on passe la laine

pendant une heure et demie, onto d et on
dégorge. Si ia nuance est faible, on ajoute

"575 gram. de dissolution d'étain , et on
passe une seconde fois pendant 15 à 20 mi-
nu les.

Cramoisi arec coclicnillc di.-isoiitc dam
Caminoniaijuc. On dissout dans l'eau bouil-

lante 2 kilogra'u. aiun b en exempt de fer,

1 kilog. de tarire cristallisée, 375 gram,
dissolution d'étain; on y ajoute 50 gram.
acide nitrique et 500 gram. de son, on fait

bouillir l\ minutes, on refroidit avccde l'eatfe

'Je rivière, et enlin on mordance la laine

pendant une heure dans ce bain bouillant.

On évente et enfin on teint dans un bain

bouillant, contenant 1,125 kilog. coche-

nille, dissoute dans 2 kilog. d'ammoniaque
liquide, et 125 gram. dissolution d'étainj

par un passage de demi-heure.

Brun foncé solide de garance. 1° Pied

bleu ciel à la cuve. 2" Lavage. 3° Bain dans
une solution de 2 kilogr. alun, 1 kilog. tar-

ire rouge, 250 gram. couperose blanche,

décoction de 8 kilog. bois jaune pendant

3 heures, repos pendant 2/» heures, puis

dégorgeage. /j" Teinture dans un bain bouil-

lant de 8 kilog. garance moyenne de Hol-

lande, 10 kil, rouge de Silésie, 750 gram.

noix (ie galles pendant une heure; éventer

ajouter 1,5 kilog. de couperose verte et.

bain pendant un quart d heure (mais nor*

bouillant). Une plus grande quantité de-
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couperose brun't la nuance. II est égale-

ii">oiU utile d'ajouter au bain quelquos litres

d'urine putrénôo, rt Je passer encore pen-

dant un quart d'iu lu o au houilloii. La laine

peut rester toute ia n.ul dans la cuve-, la

nuance en devic.il plus foncée et plus so-

solde. Le brun de garance est dispendieux,

mais il conserve à la laine toute sa sou-

plesse.

Noir l'maise ci (lour. 5 kilog. cainpèche,

2 kilog. sumac, qu'on t'ait bouillir pendant
une heure dans dos sacs ; bain diîus cette

dt'coction de la laine ou du lil pendant une

heure. On laisse refroidir puis onajouteau
bain 2 kilog. couperose verte, 3 litres urine

putréiiée ; bain d'une demi-heure. Dégoi-
geage.

Noir de chrome. On fait bouillir demi-
heure, dans une décoction de 5 kilog. cani-

pêche, ou laisse refroidir, puis on donne
luie bruniture dans une solution chaude,

niais non bouillante, de 500 gram. chro-

niate de potasse. On dégorge. Le bain de
chromate peut servir i\ de nouvelles tein-

tures en y ajoutant chaque fois de 300 à

375 gram. de nouveau chromate.

Violet au boisrongiiel chromalc de potasse

.

On fait bouillir demi-heure, dans une di^-

coctibn de 4 à 5 kilog. de bois de Sapan on

de Saint-Marthe, et on brunit, dans une
solution de 500 gram., chromote de po-

tasse ; bain chaud, mais non bouillant pen-
dant demi-heure. Recette bien connue.

Brun foncé au bois rouge. On mordance
•avec une solution de 3 kilog. bois jaune de
Cuba, 250 gram. couperose bleue, 3 kilog.

alun, 50O gram. tartre ; bain bouillant 11/2
heure, et on teint dans une décoction de

5 à 6 kilog. de bois de Ste-Marthe ou de
Sapin, pendant 3A d'heure, presque au

bouillon, et plus tard avec addition d'une

décocti on de campêche (plus ou moins sui-

vant qu'on veut que la nuance .soit plus ou

moins foncée), bain très-chaud, mais non
bouillant.

Bronze foncé solide de garance. Pied df

bleu clair à la cuve : dégorgeage. ïeinlurt*

avec décoction de 8 à 10 kilog. bois jauni'

de Cuba. 250 gram. couperose bleue, 2

kilog. alun, 1 kilog, tartre rouge; nendan;

deux heures, léger bouillon. Repos pendant

24 heures; dégorgeage ; bain dans une dé-

coction de 4 kilog. garance de Hollande, 5

kil )g. rouge de Silésie, 3kil. noix de galles.

Bain d'une heure. On brunit avec coupe-

rose verte et urine putréfiée. Couleur fort

belle et très durable.

B'onze solide au Santal. Bain dans une
décoction de 6 kilog. bois jaune de Cuba

,

auquel on ajoute 2,5 à 3 kil. bois de Santal,

qu'on a fait préalablement macérer, 1,5

kil. sumac , et 200 gram. noix do galles.

Une heure et demie". On brunit, en ajoutant

1 kilog. couperose bleue; bain chaud, mais

non bjuillant, de demi-heure. On ajouie

eiicore moitié autant de couperose bleue,

et on cuntinue à brunir pendant 20 à 30

,minui.es.

Gris perle pour mérinos. On teint dan-i

un bain de 2 kilog. alun, 500 kilog. tartre

blanc, 15 gram. extrait d'indigo, 30 gram.
graine de Perse. Pendant 3/4 d'heure.

(Tcc/inologisie).
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MÉTALLURGIE.

Procédé de purification du zinc; par W. G.
KiXELLER.

Ce procédé de purification du zinc con-
siste à employer à cette opération le plomb

à l'état de fusion. Le zinc, ainsi purifu',

peut être ensuite combiné avec le cui\re

ou d'autres métaux pour eu rornior des al-

liages d'un degré de puri'li' Irl , qu'il les

rond plus propres aux aris iudusti'iels.

\'oici comiueut j'opère la purih-.'aiion du
zinc :

Oii prend du /.inc et du plnuib, amant que
possible en (jualités égales, qu'on fait fon-

dre ensemble dans un creuset. Quand les

deux métaux sont dans un élat p. rf . t de
fusion , on bras.sc avec soin; les iu.p.irotés

qui s'élèvent à la surface tjont emcvées.
Alors on jette du charbon de bois en p' u-

drc sur le bain pour s'oppostrà l'oxy lation,

et on abandiMine au rep')s 'es métaux dans

cet état de fusion pendaut oiuii'on trois

heures , au bout desquelles le plomb doit

être précipité an l'nnd du creuset, en lais-

sant le zinc purifié llotter ;i la surface. En
cet état, on enlève le charbon et les autres

impuretés qui couvrent cette surface , et le

zinc est décante par un bec que porte le

creuset.

En général
, je me sers de creusets assez

semblables à ceux où l'on fond 700 kil. de

plomb, mais un peu plus profonds, et que

je charge de 350 kil. de zinc et 350 kil. de

plomb.
Quand on désire combiner une petite por-

tion de zinc avec le plomb , de manière h

former un alliage , on abandonne de même
les métaux fondus au repos pendant trois

heures , comme ci-dessus ; mais au bout

d'une heure on décante la majeure partie

du zinc en en laissant seulement sur le

plomb une épaisseur d'environ 25 à 30 mil-

hmètres qui , à mesure qu'elle se fige par

le refroidissement , est enlevée: le plomb
qui reste se trouve combiné avec du zinc.

Le zinc décanté et enlevé renferme une

certaine quantité de plomb d )nt ou peut le

séparer par la fusion et le repos.

Pour faire les alliages de cuivre et autres

métaux, on se sert du zinc qu'on a purgé

aussi complètement qu'il est possible de

plomb.

HORTICULTURE»

Expériences relatives aux effets extraordinai-

res du charbon de bois sur la végétation.

Les essais a\ ec la poussière de charbon

de bois sur la veg, talion des plantes ont

été faits trop souvent pour qu'il paraisse

nécessaire d'y revenir ;
cependant, comme

;a matière ne nous semble pas encore épui-

sée, nous reproduirons les expériences qui

)nt été faites à ce sujet par un cultivateur

distingué, eten partie sous les yeux du pro-

fesseur Zuccarini.

On sait que les vieilles écorces des tan-

neurs sont communément employées par

les jardiniers pour y placer les pots conte-

.:,a;it le^ p antes des tr ipiciues qui doivent

se rouver dans une terre un peu échauffée.

;)ans cerLams pays cependant, comme en

-avière, |)ar exemple, oi^i il n'y a pas d'é-

rces de chêne, on est forcé de les rem-

placer par des écorces de pin, qui.dégagent

Oeaucoup moins de chaleur. C'est pour pa-

rer à cet inconvénient que M. Funk a voulu

e.seyer les charbons de bois, grossièrement

pulvérisés, dont il remplissait une bâche,

,;n dessous de laquelle passait U conduit du

calor.fèi'c. Aussitôt que les racines avaient

atteint les trous des pots, qu'elles péué-

tr.iient dans le charbon, les plantes mon-

traient une végétation extraordinaire, et

les racines qui avaient pénétré dans le char-

b )n étaient d'une grosseur, d'une blancheur

et d'un vigueur peu communes. Pour voir

quel effet le chari)on proiluirait sur Icis |)Ian-

t >s (juand d .serait uu^lé à la leri'o, M. Punk
a i iMipiili'; toutes ses plantes dims nue terre

c im{)osée d'un tiers û<' feuilles pourries,

d un tiers de luinii'r de vaciiii pourri ef

il'anlant de poussière de charbon. L'el'feî.

de coiupost était cxti'aordinaire. Diverses

espèces do A'/xw/i/W faisaient en peu de se-

maines des pousses de 1 à 1 1/2 pieil de
1 iiigneur; la Titiinbei-giu alaiu donnait une
gr.iiiili' (luaiililede semence, ce <|ue jusqu'ici

(îiltî ii'av.i;!. jamais fait; plusicni's plantes

iiialadi.'o recouvraient la sanlé dans cette

terio, et plusieurs espèces de Caiadium.

donnaient des feuilles qui avaient 'le double

de leur grandeur ordinaire et un coloris

magnifique. (]es faits déterminèrent M. Funk
a plaotei' toutes ses Aroïdccs et d'autres

piaiites marécageuses dans une terre com-
posée de 2/3 de charbon, et plusieurs même
dan- du charbon pur : toutes prouvèrent,

par leur végétation luxueuse, que cette es-

pèce de tci're leur convenait; mais, plus on
augmente la proportion de charbon, plus il

Faut donner d'eau, parce que cette terre sè-

(die promptement.
Les plantes tropicales ;î rhizome bulbeux',

notamment les Gesneria, les Gloxinia, etc.,

dont la terre contenait de 1/3 à 2/3 de char-

bon, faisaient des feuilles exti'aordinaire-

ment volumineuses, épaisses charnues et

d'un vert foncé comme on ne l'avait pas en-

core vu
;
quelques-unes avaient prolongé

leur végétation au delà de leur époque or-

dinaire. M. le professeur Zuccarini engagea

alors M. Funk à essayer la terre carbonifère

pour y faire des boutures, et le résultat ne

fut pas moins favorable : des feuilles de

Peresida, et même des morceaux de ces

feuilles, y poussaient des racines avec fa-

cilité ; des morceaux de feuilles de queique.s'

palmiers, comme, par exemple, deZ imia.

de liaphis, de Chanuerops. etc., remplis-

saient les pots de leurs racines sans pour-

tant faire des pousses, attendu qu'ils ne con-

tenaient pas de bourgeons ; mais dans les

feuille-i de Gloxinia il se formait de petites

bulbes qui pous aient, l'année suivante, des

Liges vigoureuses. Toutes les espèces de

Cactus (jui étaient plantées dans une terre

contenant 1/3 de poussière de charbon

croissaient, durant un été, de la moitié de

leur grandeur ; des boutures de Cactus lai-

saient, dans cette terre, des racines plus

fortes que dans une terre ordinaire.

M. Funk ajoute encore qu'ayant repris les

cultures d'un grand proprrtftaire, il y trou-

va toutes les plantes dansl'état le plus pitoya-

ble : la plupart étaient dégarnies de leurs

feuilles ou couvertes d'insectes parasites ;

aussitôt il les lit planter dans une terre inêlée

de charbon, et, dans l'espace de six semaines,

toutes avaient repris une nouvelle vigueur.

.

Dans le nombre de celles-ci se trouvait un

Yucca Draconis, dont la tige était pourrie

vers son milieu, de manière que la cou-

ronne ne tenait plus qu'il quelques fibres;

après avoir coupé la tige un pied en des-

sous de ia couronne ,
peu au-dessus de la

partie pourrie , il l'a plantée dans un pot

contenant du charbon, qu'il a placé ensuite

dans une bâche chaude. Pendant la pre-

mière semaine, les feuilles et même la tige

se fanaient au point qu'il croyait déjà son

expérimentation manquée ; niais, peu de

jours après ^ les feuilles reprirent leur fraî-

cheur, et , au bout de trois mois , le pot

était si rempli de racines, que la plante

pouvait être rempotée dans un pot plii>»

grand.
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Des boutures de Rhodolendrum ponîicum I

faisaient des racines dans du chai bon au
j

bout de six seaiiiues; d'autres plantes,

-Con^nie Erica, Meirosàleros , Melalcuca

,

etc. , y tirent dos racuies avec une grande

facdité.

[Annal de la Soc. d'kort.)

hClENLKh Hl TORlQUl^S.

AMEUBLE-MEiMS lilSTOKlQUES (*).

Meubles sculptes du XV' et XVî' Èîiécie.

CIIAIKE

Cliaire pliiiiie Ue bons ou\ rages,

Chain; ei.li vee a
, a tonnages.

Chrtire où l ouM icr par buiine entente
liiiiia iiiaiiile labie il'alleule;

Feuiiiagts, \ igiieUt'>, frizurts,

El aulUiS plaisantes ligures
;

Cliaiic couverte a cliapiieaux,

clia re tjarnie u'escripleaux.

Chaiic C;)iiipaigne de la couche,
Cliaire pre> ou licl approchée
Pour ileviser a l'accouchée.

Chaire bien fermée et bien close

Où le luusii oUoraiil repose,

A\ec le hiige Uéi^e

Tant souei tltui ant, tant bien plyé.

{Poésies des AT'<; ei XV1>' siècles.)

PRIE-DIEC.

Hauteur de la première partie, 3 m. 2 c- »

Hauteur de la secouoe. C 2 9

Hauteur des colonnes. 2 (5 )>

Largeur du prie-UiCU. 2 i fi

Ce ^jnu-Dieu a deux [tarties superpo-

sées.

La première, celle du bas, est composée
de sept petits panneaux, repiéseiitaiit au-

tant de |)ftit,es arcades eti plein cintre;

ebucuue est encadrée par deux nioniantb

caueléo avec chapiteau ionique. Un rang
d'uves ou gouttes entoure la base et lu

iiau de cetti' pi ennère
i
artie.

La seconde partie est composée d'un
gr. nd panneau

,
représentani une poi te

d'un plein cintre dont la perspective

fuyante olVie un joli ellét d'optique, pro-

duit par une suite d'arceaux (]ui vont en
diiniiuiunl à mesure qu'ils s'é.oignent de
la Circonlérciice et ae l'appruchent du
Centre. L. où linit la courbe de Ciiaq ue
arceau, commence une colonneLtequides-
Cenl eu ligne droite Jusqu'aux deux bases
latérales de la porte.

Celle seconde partie a de chaque côté
pour eiicadrenient une colonne sculptée à
jour à triple s,jirale , sortant de la même
tige et allant se [terdre chacune dans un
chapiteau corinthien.

Le couronnement est composé d'un
rang d'oves liés les'-^ uns aux autres par
un nunce blet. Le couronnement a une
giace toute |)artieulière,

Ce prie-Dieu fut trouvé dans un petit

hameau voisin de la Chaise-Dieu, et vient

prubablement de cette antique abbaye.
Ses belles proportions , la richesse de ses
ornements semblent indiquer qu'il était

réservé [)0urles grandes cérémonies dont
nous parlerons à propos de la chaire abba-
tiale.

CHAIRE ABBATIALE.

Hauteur du siège. 1 m. so c. » m.
PiOiOudcuri 2 2 »
Haueur du bras depsis la base. 5
Hauieiir du dossier depuis la base. C 4 »
Largeur.

, 2 S »
Hauteur des colonnes. 2 8 6
Largeur du couronnement. 2 s G

Il existe dans le prie-Dieu dont nous

(Ij Voir VEcho des iC, 20, 25 et 27 février.

'
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Venons de parler et la chiire que nous

îii .1.-. décrire une si grande resseuîblance,

CCS deux ol'jets semblent avoir été

iuii^ par le même ai liste. Ils ont €n etfet

il- iiiêmes dimensions, la même orne-

:iiai:oi) et jnesque la même forme,

i.a i haire comire le prie Dieu est com-
posée :iedeux parties supei |JOsées.

i.e panneaux île Ces deux parties ont

de arcadi'S en |)le n cmlre d'un travail

srnibiable à celles du prie-i)ieu.

Lv haut de cette chaire forme une ar-

moi! e àdeu\b;'tlants, s'm rhacu de-<quels

(Stsi iiipiée une arcade; quand l'arm )ire

c t l'ermée, les deuxpor es ne
|
ré^.eiitent

qu'une seule ai cade
;
qiiand elle est ou-

vci le , l'arcade est coupée en deux parties

égales.

Cette seconde partie es! encadré •

[
ar

deux belles cooniies cannelées avec cha-

piti-aux corinthiens, sur lesquels repose

i.n bise, formant couinniiemeut, d'un

ne e L.essiii et d'un beau travail.

Celte chaire fut trouvée en même temps

et dans la même maison (]ue le prie-Dieu :

vraisemblablement elle provient de la

même abbaye.
l'eut êti e" aussi ces deux objets con-

couraient ils a donner de l'éclat au gran-

des cérémonies (jui avaient lieu dans cette

célèbre retraile.

Autrefois, les abbés de la Chaise-Dieu

avaient de grandes prérogatives : aussi
,

cette dignité était-elle ambitionnée par

les lils des plus grandes fatnilles de

France. (1

J

Ils marchaient coiffés de la mître et

précédés de la croix et de la crosse. Un
coussin en velours, des quatie coins du-

quel tombaient quatre gros glaui s en or,

riîcouvrail le siège de la chaire sur la-

quiîlle ils étaient assis... es pieds repo-

saient sur un carreau aussi en velours...

Ces hauts diguiiiiies correspondaient

direc ement avec Rome, faisaient la jjuerre

aux évêques voisins; souvent même ils

osaient méconnaître les ordres du roi. ..ans

certaines circonstances , ils convoquaient

leu ordre en assemblées générales, oîi

ils se montraient entourés de tout le ures-

lifje du luxe...

Peut être le prie-Dieu et la chaire qui

nous cceupi-nl , étaient ils placés enlace
dans l'église oit se lenaieni ordiiiaiiement

ces assemblées générales?

La petite armoire qui se trouve dans le

dossier de la seconde partie de la chaire,

était destinée à garder les brefs, les bulles,

les lettres de canonisation, les indulgen-

ces venues de Rome, le grand sceau de

l'ordre et les manuscrits liihurgiijues.

Sous le rapport de l'art, ces deux objets

ne le cèdent en rien m à ce qui ' xiste

encore, ni à ce que "on sait avoir existé,

en fdt de sculptures, à la Chaise-Dieu.

Ces meubles doniieiont l idée de la

splendeur, de la magniheenee qu'entre-

tenaient autour d'eux les abbés de ce

monast 're.

Ch. Guouet.

(La suite au p ocliain aaméro.)

VARIÉTÉS.
Sur la production el !e commerce de la can-

nelle à Gejlan, depuis les premiers temps

jusqu'à nos jours; par M. J. GAs PER.

Dans son mémoire sur ce sujet présen-

té à la société asiatique de Loudrtjs, .M.

( 1 ) Charle's de Valois, bài; rd le (^.hal les IX, el le

'1 ulinal de Rid.dieu ont été abbés uc la Chaise-

I> eu.
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Capper rappelle d'abord que les Israélites

faisaient usage de la cannelle pour les sa-

crifices et probablement aussi pour la mé-
decine ; qu'à une époq'ie reculée, les Egyp-
tiens avaient des relations commerciales
avec les parties mé iilionales de l'îiideet

avec l'île de Ceyian. Dès l'instant où Vasco
de Camaeul ouvcit la route des Indes par
le cap de Bonne-Espérance, tout le com-
merce de cette partie de l'Asie tomba en-
tre les mains des Portugais; cependant
cette nation ne donna pas jjrande exten-
sion au commerce de la cannelle; car cette

denrée était principalement employée par
les Arabe qui ont continué à en faire très

grand usage, et qui n'y ont renoncé qu'à la

date d'environ cinquante ans p. ur lui subs-
tituer la casse, dont le prix est beaucoup
moins élevé.

I^orsque les Hollandais s'emparèrent de
l'île de Ceyian, ils comprirent tnus les

avantages que pouvait leur offrir le com-
merce de*fla cannelle; Falk, un de leurs

gouverneurs, résolut de se livrer lui-mê-
me à cette culturi' impo: tante, el il exécu-
ta celte résolution près de Colo-'iibo, mal-
gré l'opi ositio ! énergique desChalias, qir^

jusquelà, avaient fait le monopole de cetie

précieuse substance. Falk réussit à obte-

nir de la cannelle de qualité snpéi ieure à
toute celle qui avait été connue jusqu'à

lui; et par les encouragr-menls qu'il don-
na aux villages des environs de Colombo
avec beaucoup de discernement et de gé-

nérosité, il donna beaucoup d'exlensionà
la cuitu e du cannellier. Sou • l'admisira-

lion hollandaise, le commerce d'exporta-

tion de la cannelle gagna beaucoup d'im=

portanee; il ya environ 100 ans qu'il s'é-

tait élevé jusqu'à la quantité considérable

de 8,000 balles par an, chaque balle |)esanfc

88 livre»; sur ce nombre, 600 balles arri-

vaient en Europe. A partir de cette épo-

que, la diminution s'ojiéra graduelle-
ment.

Lorsque les Anglais devinrent maîtres

de (;<'ylan, iln trouvèrent la culture du
cannellier conGiice aux enviroi s deColom-
bo, là où s'alck lav il établie. Ils s'occu-

pèrent immédiatement de lui donner de
l'extension; aussitôt (|u'ils posédèrent les

connaissances néces aires pour la perfec-

tionner, ils y donnèrent tous leurs soins;

ce fut ainsi qu'en 1805 et 1806, M. Car-

rington lui donna un grand développe-

nieiit, el aujnnrd'hui eiuore les parties de
l'île qui furem plantées- sous sa direction,

donnent la meilleure qualité et la plus

grande quaniité de ca. nielle. Les mesures

adoptées alors ressemblaient à colles qui

avaient signalé la doiniii-tition hollandaise;

elles élaieiil entièrement oppressives pour

les iialui CiS qui étaient obliges de consi r

ver leurs planiutions, sous des peines de
di 'Crs genres. On ne connaît pas le cliill e
auquel .-l'eieva t la production au moment
où les Anglais commeneèrent à prendre

possession de Ceyiaii; mais en 1804 el

l80.) la moyenne était de 3,000 balles, et

cette quantité s'était élevée à 4,500 balles

en 1814. L'année suivante, lorsqu'ils se

furent rendus maîtres des provinces Kan-

dyennes, a production s'éleva à 9,600 bal-

les, (lepeiidaiit ce i lidf e e ii>iderable ne

se soiUmt pas, et le total annuel var a pen-

dani six an.N de 4,0U0 à 7, 00 balles. En
U2) 1,1 culture fut étendue; ne600à700
ac <iO nouveaux te rains furent déssi'-

chi
, p jgés, planté-, id yi'O hommes f:i-

ren eu igés de lescuUive' . Mais en 1833,

le couimei ee fut déclaré libre, et dès lors
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fa plupart de ces belles plantations furent

Tuinées. Los graii'ls eanaux tle déeharge

pour les eaux ipii avaient été creusés à

grands Irais par le gouverinenl n'étant f)lus

enliclenus, se euiubièrenl , (Mde grandes
surlaees de lorrain se ehaiigèi'enl en fon-

drières et on marais; bionlôlil ne resta plus

un pied de eauiiellier sur une étendue de
pluseurs centaines d'acres. L'ouverture

du coinnieree de la cannelle aux sniiples

particuliers parut dans le premier inslaiil

lui donner de raeeroissemen ; mais ce fut

un effet tout niomenlané; aurès cela leilé-

croisseinenl devint rapide; la réduelion

du dioit d'exjdoilation qui fut opérée en

i^36ne put même lui redonner de l'acti-

vité. Une autre cause qui vint nuire éga-

lenieiit au eo iimerce de li cannelle, ce

fut la substiiution do la casse qui romplava
la cannelle sur tons les marchés, à cause

de son bas prix.

Au moment (jù le gouvernenientdéclara
le commerce libre, il commença à dimi-

nuer lui-même ses opérations. Pendant
quelques années il lit recueillir environ
2,500 balles par an, en moyenne. Lu 18,40,

t;e nombre ne fut plus que de 179ô balles,

et en I84l, do 900 seulement; api'ès quoi

le gouverne licnl abandonna lotalemenlce

commerce dont il avait eu d'abord le nio-

nopol . Ln mai 18-13 eut lieu une forte ré-

duction dans le droit d'exportation ; mais

malgré cela la diminution continua de se

prononcer jusiju'au commencement de
l8i4où une hausse de pr x de 50 0/0
donna une nouvelle impulsion dont l'effet

semble se faire sentir en ce moment; car

aujourd'hui le commerce de la cannelle

paraît se ranuner.

'-ŒSsScaii-

BIBLIOGRAPHIE.
Annuaire des voyages et de la géographie, par

une réunion de géotjraphes et de voyageurs,

sous la direction de M. l''r,ÉDÉKic Lacroix.

Première et deuxième année, eux vol. in-12.

Prix 1 fr. 50 c. le vol. Chez Gide , éditeur ,

rue des Petiis-.'Vugustins, 5.

L'idée qu'a produit VAnnuaire des voya-

ges ne peut que prospérer el se develup-

per, comme toutes les idées utiles et sim-

ples. Le directeur de celte intéressante

publication en fait apprécier l'opporiunité

dans un exposé dont nous aimons à repro-

duire un extrait. Parmi les sciences fon-

dées sur l'observation et l exaetitude des

faits, la géographie , dit avec raison M.
Lacroix , est une de celles qui ont fait le

plus de progrès dans le siècle présent.

D'une |»a t les contrées à peu p. es incon-

nues Ont été explorées, de nouvedes teri as

découvertes, des reconnaissances hydro-

giaiihiques entamées ou compiéiéos , une
ivuie de points du globe doierminés as-

tronomiquement; d'autre parties sciences

accessoires, telles que la géologie, la bota-

nique ,
l'elhnographie , la hysique et

l'histoire nalu elle, ont acquis un degré

'de perfection relative qui a puissamment
influé sur la géographie. La somme des

connaissances générales s'est accrue el les

îiolions de déluil ont été élucidées avec

celte rectitude que donnent la pureté des

méthodes actuelles et une longue expé-
rience. On peut même dire que le progi ès

a été sir.pide que les traités généraux
ou partiels de géographie, publiés il y a

"vingt ans, sont maintenant en arrière des

résultats ac(]uis au domai le scientifique.

Quand l'esprit humain accidère sa marche,
malheur à qui s'arrête à nn point lixe du

chemin qu'il parcourt ! Le dernier venu
est toujours le mieux accueilli, car il ap-
poi te avec lui, pour l'\s offrir à sc^s con-
tomporains, les produits dos moissons
d'aulrofois otcoux de la lécolle nouvelle.

(]e fut pour salisl'aiie à ce besoin do
pnblii'ilé en malière goorra|ihiqne qu(!

Malte-Brun fonda ses Aiinalrs des voyages.

-Mais avec col illustre écrivain , mourut la

criliqne géographicino, assaj;éremenl na-

turalisée en Kraiiee par son zèle et son
talent. Les découvertes et les travaux les

plus importants , les notions géograplii-
ipies, les récits de voy ges, se dessinèrent
lans la presse quotidienne ol périodique,
faute d'un centre commun, d'un dépôt où
les adeptes <le la science pussent verscn'

les trésors de leur savoir et de leurs (jb-

sorvalions. De cet éparpillemeiit résulte

pour le [uiblie l'impossibilité de suivre
les progrès do la géographie el de les résu-

mer en unesynlhèse lumineuse. Les rap-

ports failsannuellleinenlà \i\Sociétéde géo-

graphie ne i)euvent roniédier à cet inconvé-
nient, car ils ne s'adreseiit qu'aux mem-
bres d'une association.

En commençant la publication d'un
Annuaire dos voyages de la géographie,
continue M. Lacroix, nous n'avons pas,

quant à présont, la prétention de ressus-

citer la critique; notre but est intiniment
plus modeste : nous voulons tous les ans ,

à la même époipie, piésenterau pubic un
résumé des voyages et des travaux géo-
graphiques accomplis dans le courant de
l'année.

Mil semblable tableiiii n'est pas sans
utilité. Il rapproche >lans un petit es|.iace

des faits disséminés dans mille publica-
tions diverses ou enfouis dans les porie-

feuillcs des voyageurs; il met en lumière
des obsorvalions et dos résultats le plus

souvent condamnés à une lâcheuse obs-
curité ; il donn au eeleur la faei! lé

il'embras er d'un coup-d'œil les travaux

et les efforts dos hommes voués aux étu-

des géographiipies.

VAnnuaire a déjà juslilié loules les es-

pérances qu'c^xpriuiait son flirecleur et

qu'on attendait de sa publication > _Ln deux
volumes d'un prix niodi pjo , on a une
exposition substantielle fies principaux

(ravaux ou des princi|)Hles publicalious

elV dues en 1843 el ls4 : : les dernières

relations de Dumont d'Urville dans l'Océa-

nio, les voyages do M. Hoinmaire de Hell

en (]rimée, de M. A. d'Orbigny en Amé
rique, de >L Henriey en Cochinchine, de
ALU. Gali ier ol Ferrel en Abyssmie , de
M. de Monlpereux au Caucase, etc. Quel-
ques discussions de géogi-aphie critique

el hislori(iue , l'. xamen des faits de la

^^(Migraphie politique , la lisle des cartes

publiées, etc., complètent fort utilement

celle publication qui chaque année s'en-

richira d'un volume. Dans le compte ren-
du des publicalio s geog'a|)hi(pies, M. La-

c.'oix l'ail preuve de goût et de science,

mais nous regrettons de voir dans e der-

nier Annuaire une soitie |»eu convenable
contre un homme qui aui ait toujours droit

à l'estime [)nl)lique, quand les critiques

de M. Lacroix seraient mieux fondées. La
ré|)Ulation de M. A. Balbi est fondée sur

di's titres solides, et il est peu généreux
do reprocher à un étranger qui rend hom-
mage à notre langue en l'eni loyant pour
donner de la publicité à ses œuvres, quel-

ques fautes do grammaire.

——»{©{©—

—

FAITS DIVERS.
Ou lil iliiiis la Di'iniirrniie Pacifique :

'l'aïutis (|ii(' la cliaiiilire des di-ptUés disriilR

projets de, loi sur les ii i i^'alioiis, rnniice irAIViqim
(l('loiinie, pour la fi'coiMlalioii de viisles Iririloiri?.^),

les eaux ilevaslalrii es qui s'i'i'dulciil, depuis les

luauis, dans le, lit. des lorreiits. Uéjà nu syslème
d'arroscuieiil couiplel a ('lé ('lalili dans la vallée de l.i

Mina : il s'en (U iiauise iiu imu iimiiis pi (ililal)l(! dait^.

celle (kl sii;. La iielU^ plaiui^ du Sii;, sitiié(i au S.-O.

de M()slai;aiieui, et A environ 'iô kilomélres de celte

ville el (l'Arzew
,

piésenU^ une éleinlue de li.OoO
lieclai es (le lerrcs aratde-î. La rivière ([ni la traverse

débile à l'eliai;e trois luelre^ cubes d'eau par se(or^

de, et couiiue ou calcule (pi'il l'aul, sur co sol cl soui
ce cliiual, un liire d'eau par seconde ponr rairosag»'

d'un lieclare, dans cet élat, elle ne fournil pas de
(]iioi abreuver pluj de">,oiio hectares.

Mais lebig, donl la profondeur n'est (liors ([ne do
'• lu. i>5, a, dans la saison des pluies, des crues de six.

à sept mètres de liauleiir, el écoule jus(iu'à i,!tOO

iiièlres culies d'eau par seconde : il porte alors à la

nier,«cu une seule journée, plus d'eau qu'il n'en por-
terait en deu\ années d'étiage.

Le barrage élevé, élabli à l'entri-e tic la plaine, est

disposé pour lirer parti de celte circoustauce, et for-

mer un vaste réservoir qui, se remplissaul de l'exee-

danl des crues, le distribuera plus lard ijur les terre»?

altérées. Il est encadré dans des rochers et coustrui'.

avec la plus parfaite Jolidilé : les ingénieurs n'oni
pas élé moins bien servis par le voisinage d'un gise-

ment d'excellente chaux hydraulique que parla con-
figuration naturelle de l'emplacemeMl. (^e travail re-
vient à environ 2, ,..,00:. fr. Il pcriiietlru de conver-
tir en un véritable jardin au moins .',oOO hectares
d'éleiidue, el seconde par la culuire, il ajoutera une
valeur d'au moins 26 • IV au pioduil brut de chaque
hectare arrosé ; on lui devra la mise annuelle en cir-

culaiioii d'un produit en denrées, triple du capit,-'!

immobilisé.

Sous le soleil du Midi, les terres abreuvées ne ces-
sent jamais de produire! à peifre une rceolte est-elle

enlevée, qu'une aulre lui succède. La bèehe ou la

cliari ue s'avancent sur les pas du niolssouiieur, cî

partout où s'établit ce système de culture, il entraî-

ne, par la combinaison des travimx qu i! exige el l'a-

boudaiice de ses produits, l'insiallalion d'une popu-

lation dense, nombreuse, robusle^: cette circoiislanci

est cerlaineuient ce qu il y a de plus favorable à

fondation de notre établissement.
- -- - n
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 3 mars.

M. Serres termine son rapport sur le prix

à décerner aux meilleurs travaux sur la vac-

-cine ; le savant académicien résume dans

; les neuf propositions suivantes les solutions

. données par les concurrents aux questions

i

proposées par l'Académie.
'-'

1" La vertu préservatrice delà vaccine

est absolue pour le plus grand nombre des

i vaccinés et temporaire pour un petit nom-

; bre. Chez ces derniers même elle est pres-

; que absolue jusqu'à l'adolescence.

2" La variole atteint rarement les vacci-

•. .nés avant l'âge de dix à douze ans; c'est à

; partir de cette époque jtisqu'à 30 et 35

; ans qu'ils y sont principalement exposés.

3« En outre de sa vertu préservatrice, la

' vaccine introduit dans l'organisation une

propriété qui atténue les symptômes de la

variole, en abrège la durée, et en diminue

considérablement la gravité.

h" Le cow-pox donne aux phénomènes lo-

caux de la vaccine une intensité très pro-

noncée ; son effet est plus certain que
celui de l'ancien vaccin. Mais après quel-

i ques années de transmission à l'homme,
v cette intensité locale disparaît.

5" La vertu préservatrice du vaccin ne
' paraît pas intimement liée à l'intensité des

symptômes locaux de, la vaccine. Néan-
moins, pour conserver au vaccin ses pro-

priétés, il estprudentde 1j régénérer le plus

souvent possible.

6° Parmi les moyens proposés pour ef-

fectuer cette régénération, le- seul dans
lequel la science puisse avoir confiance

! jusqu'à ce jour, consiste à le reprendre à

Fa source.

7° La revaccination est le seul moyen
d'épreuve que la science possède pour dis-

tinguer les vaccinés qui sont définitivement

préservés de ceux qui ne le sont encore
qu'à des degrés plus ou moins prononcés.

8° L'épreuve de la revaccination ne con-

stitue pas une preuve certaine que les vac-

cinés chez lesquels elle réussit fussent des-

tinés à contracterla variole, mais seulement
une assez grande probabilité que c'est par-

ticulièrement parmi eux que cette maladie
est susceptible de se développer.

9° En temps ordinaire la revaccination

doit être pratiquée à partir de la quator-

zième année ; en temps d'épidémie il est

prudent de devancer cette époque.
— M. Silberman , imprimeur à Stras-

bourg envoie à l'Académie un de ses essais

d'impression en couleur d'après un procédé
nouveau.
— Dans un mémoire présenté il y a

quelque temps à l'Académie, l'on a prétendu
que l'huile de schiste contenait de l'arse-

nic. M. Selligue vient aujourd'hui protester

contre cette opinion et démontrer son peu
de valeur. Suivant lui les schistes bitumi-

neux sc_ rencontrent dans les terrains

houilliers unis au fer sulfuré, à l'oxyde de

fer, et l'arsenic qui estrare en France, oc-

cupe principalement les terrains primitifs.

Du reste, s'il existait de l'arsenic dans le

schiste bitumineux, on ne le trouverait

plus dans les huiles après la distillation, car

il est facile de concevoir qu'il en aurait été

chassé par cette opération et qu'il serait

venu se condenser sur les parois refroidies

des tubes que renferme l'appareil distilla-

toire.

Du reste, s'il est arrivé à quelques -per-

sonnes de trouver de l'arsenic dans les

huiles de schiste, il ne faut attribuer la pré-

sence de ce corps qu'à l'emploi de l'acide

sulfurique avec lequel on les purifie. Cha-

cun sait qu'on a souvent trouvé de l'arsenic

dans cet acide, et là est toute l'énigme de la

question soumise au jugement de l'Aca-

démie.
— M. Jackson présente un mémoire sur

îin gisement de cuivre et d'argent natifs, des

bords du lac Supérieur.

Sur le rivage méridional de ce lac, près

des mines de Kewena-Point, M. Jackson a

trouvé une région minérale très intéres-

sante. Là le cuivre se préseiite générale-

ment à l'état métallique d'un trapp amyg-
dalo'ide disposé endi/k 's très épais coupant
lescouches du vieux grès rouge, et des con-

glomérats qui forment dans cette partie les

bords du lac Supérieur.

Le cuivre se trouve à la fois à l'état de
cuivre métallique pur et à l'état d'alliage

d'argent et de cuivre, renfermant des spé-
cules et des grains d'argent pur, envelop-

pés dans sa masse, et de l'argent cristallisé

en globules également adhérents à la surface

de l'alliage cuivreux. Quelquefois des vei-

nes d'argent pur coupent de gi\indes masses
de cuivre, contenant seulement à l'état d'al-

liage de 1/1000 à 3/1000 d'argent; les veines

paraissent a! jrs s'èîre formées dans la masse
par voie de ségrégation.

Dans cette même région minéralogique,
on rencontre de l'argent niéiallique pur,

répandu en abondance dans la roche
amygdaloïde, en petits grains et en bou-
tons de la grosseur d'un pois.

M. Jackson a aussi trouvé de petites

écailles de cuivre dans des filons de Du-
Iholite, de Prehnite, etc.

Un blocerratique de cuivre, pesant envi-

ron trois mille livres, a été trouvé sur le

conglomérat près de la rivière Olioniaga. Il

provient, selon toute apparence, de la ser-

pentine de l'île Royale, située au nord à la

distance de /|0 milles;— M. Elle de IJeaumont présente encore
au nom de M. Jackson un ouvrage qui apour
titre : Final.rcporl on tke geologg and mine-
ralogij of the stule of ^ew-Hampsliire,ivitli

contributions toivards the iinprovemcnt of
agriculture andmelalUirgij.

—M. Melloni,dans une lettre écrite à l'A-

cadémie , fait connaître quelques-unes des

remarques qu'il a faites sur les lois que sui-

vent ies irradiations calorifiques en sortant

des corps échauffés au-dessous de l'incan-

descence.

L'on mentionne dans tous les traités de
physique l'inégalité de chaleur rayonnée
par les diverses surfaces , placées exacte-
ment dans les mêmes conditions de gran-
deur et de température, et l'on connaît les

expériences de Rumford et de Leslie à cet,

égard. Rumford prit deilx vases parfaite-

ment égaux de cuivre jaune, munis chacun
d'un thermomètre : il laissa à l'un des deux
vases son brillant métallique, et couvrit

successivement la surface extérieure de
l'autre, d'abord d'une seule couche de ver-

nis, puis de deux, puis de quatre; il rem-
plit à chaque fois les deux récipients d'eau
à 50", et après les avoir suspendus libre-

ment au milieu d'une chambre , il observa
le temps nécessaire à chacun d'eux pour
qu3 la température baissât de 10°. Le vase
nu employa toujours 15'

; mais le même
abaissement de température dans l'autre

vase se produisit d'autant plus vite que le

nombre de couches- de vernis était plus
grand, car on eut successivement 31' pour
une seule main de vernis , 25'5 pour deux
mains, et 20'75 pour quatre mains.

Dans une expérience de Leslie, la radia-

tion fut trouvée d'autant plus intense que
les couches de vernis étaient plus nombreu-
ses; uîais cet effet n'est pas illimité, et ar-

rivées à une certaine épaisseur, il n'y a plus

d'augmentation. Ainsi, jusqu'à une certaine

profondeur, les couches inférieures rayon-
nent .i travers les supérieures, et viennent
augmenter la radiation de la siu'face sur
l'instrument thcrmoscnpique. Mais cette

profondeur est-elle constante ou change-t-
elle avec la nature des corps? C'est ce que
M. Meiloni a essayé d'apprécier dans la

communication qu'il fait aujourd'hui à l'A-

cadémie.

Le savant Italie-.:; a d'abord cherché, pour
recouvrir ses. appareils d'irradiation , un
vernis qui n'offrit point les inconvénients
que présente généralement celui qu'on des-
tine à ces sortes d'expériences. Plusieurs

essais l'ont conduit à employer un vernis
formé d'une solution alcoolique, composée
principalement d'ambre", de -mastic et de
saiidaraque, unis à une petite quantité d'op-
poponax et de gomme gulte. Ce vernis ne
devient pas visqueux, comme tant d'autres,

par l'action de la moindre chaleur; mais il

reste parfaitement sec à une température de
60 à 70". Il est-en outre fort coulant et formé
de matières insolubles dans l'eau.

M. Meiloni a fait ses expériences sur un
vase cubique , et à l'aide de son thermo-
multiplicateur il a pu constater que l'effet a
constamment augmenté , selon une série

décroissante , avec le nombre des couches
de vernis superposées jusqu'à la seizième

,

qui était, en conséquence, la dernière dont
l'action rayonnante parvint directement à
l'extérieuri
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En comparant avec som les résultats de

ses nombreuses expériences , et en tenant

compte lUi nombre de concbes de vemis,

des quantl*t>s de rayonnement et de leurs

différences, M. Melloni est arrivé à dresser

un tableau dont nous transcrivons les deux

limites extrêmes :

K. (lecouolv 1 2 3 i 1.". K! 17 IS

Ravonnoin. 9,3 13,9 17,8 21,;'.. 40,n iO,9 i0,9 40,0

DilVéronces. 2,0 5,9 ô,S .... 01 0,0 —0,t

On voit, dans ce tableau, que Taugmen-
tation du rayonnement s'est manifestée jus-

qu'à la seizième couclie ; mais dès-lors elle

resta stationnaire pour diminuer ensuite.

Ces premières expériences faites, Von re-

couvrit trois faces du cube de couches d'or,

et la quatrième d'une couche de vernis.

L'épaisseur des trois couches d'or était de

niillim. millim. millim.

0,00206 0,00412 0,0O82,'t

Le récipient préparé et rempli d'eau

chaude fut posé sur son soutien el tourné

de manière à présenter successivement ses

quatre f;\ces au corps thermoscopique. L'in-

dex de l'instrument qui marquait encore de

iO à /(l lorsque le corps thermoscopique se

trouvait sous l'action de la paroi vernie, ne

-donnait qu'une force rayonnante de /i, 5

environ lorsque la paroi vernie était rem-
placée par la première paroi dorée, et cette

indication ne changeait plus en tournant

contre le thennoscope les deux autres pa-

rois dorées du cube. La dorure la plus mince
avait donc déjà atteint et peul-ètre dépassé

la limite d'épaisseur nécessaire pour porter

au maximum l'irradiation de la surface mé-
tallique. Ainsi, dans l'or, les rayons ne
proviennent pas bien certainement d'une

profondeur plus grande que 2 1000 de mil-

limètre; le ve; nis qui envoie au dehors des

rayons calorifiques jusqu'au delà de la pro-

fondeur de 44/1000 environ de millimètre

a donc une limite 22 fois plus reculée.

Ainsi se trouve résolu pour l'or et le vernis

le problème relatif à la profondeur de la

radiation.

M. iMelloni termine sa lettre par l'appli-

cation des principes du rayonnement des

points situés au dessous de la surface à b
démonstration théorique de la loi du sinus

de l'inclinaison. — Mais nous ne le suivrons

pas dans ces détails qui, pour être bien

compris , nécessitent l'emploi de figures

géométriques.
— M. -Zantedeschi présente un mémoire

sur la théorie physique des machines ma-
gnéto- électriques et électro-magnétiques.

— M. Jean Paltrineri présente un travail

relatif à la construction des machines à va-

peur.

— M. Laurent envoie une note sur la

théorie dé la lumière, et M. Sturm sur la

théorie de la vision.

—Un de nos plus savants astronomes, M.
Leverrier, qui a calculé avec une patience

extrême les tables de Mercure, annonce à

l'Académie que le 8 mai 18/(5 aura lieu une
éclipse partielle de soleil produite par Mer-
cure. Le calcul a indiqué à M. Leverrier que
ce phénomène épasserait à quatre heures
du soir 27' 55". — Ce résultat diffère peu
de celui donné par le ISaitiical Almanac,
par les éphémérides de Berlin et par la

connaiss; nce des temps.
— M. Colla et M. Edwards Cooper ont

découvert à Naples une nouvelle comète.Ce
dernier observateur communique aujour-

d'hui ce fait à l'vicadémie.

La lettre de M. Edw. Cooper fixe au 7
février le jour de cette découverte. Nous y

troiivons les éléments suivajits de cet astre

Passage au périhélie. Déc. 18/|/(. 10,87:)/t5

Longitude périhélie. 30r>,"24'4

Distance périhélie. log. = 9,51810
Longitude du iiœud ascendant, 12/|o5;V2

Inclinaison. /|2"23'2

Mouvement direct.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PUYSIQl'E.

Nouvelles expérieiMïes sur la rosée. — ConilllU-

nicatlon laite par M. MK,Lt,0iM <> l'Académie

(les Sciences de Naplos. (Extrait de la l\nc-

cvUa scicnli/ka, n. /), du 15 féviior.)

Il y a peu de temps que M. Melloni a an-

noncé à l'Académie royale des sciences de
ÎXaples que le père Ilaphaël del-VeiTne, rec-

teur du collège Dcllc Scuvle Pic, s'occupe Ii

faire des expériences sur le phénomène de
la rosée. Lorsque ses observations seront

terminées, les résultats en seront présentés

à l'Académie de îNaj^les. Mais en attendant,

le père Del-Verme désire faire connaître

quelques faits qui mettent en évidence la

vérité de la théorie de Wels que les physi-

ciens ont généralement adoptée.

L'observateur italien prit quatre thermo-
mètres également sensibles, à réservoir cy-

lindrique et revêtu d'une feuille d'étain, et,

après le coucher du goleil, il alla les placer

dans son jardin de la manière suivante : il

introduisit le réservoir du premier dans la

terre, à deux pouces de profondeur; il

plaça également le second en terre, mais
de telle sorte que le réservoir était à peine

recouvert ; le troisième était isolé dans l'air

et supporté à deux pouces du sol ; enfin, le

cjuatrième, placé également dans l'air, était

à (juatre pieds de hauteur. Quand le ciel

était découvert et l'atmosphère tranquille,

le second thermomètre , c'est-à-dire celui

qui indiquait la température de la couche
superficielle du sol , resiait consiaimnent

plus bas que le troisième , cpii était élevé

de deux pouces au-dessus de terre ; au con-

traire, les températures du premier et du
quatrième instrument étaient plus hautes

que celle du second.

Comme le lieu qui servait à ces expérien-

ces était découvert et exposé au midi sa

surface était plus chaude
,
pendant les

journées sereines
,
que l'air adjacent ; de

même les observations du père Del-Verme
prouvent évidemment que, pendant la nuit^

il s'y est manifesté dans les couches superfi-

cielles du sol une cause de refroidissement

qui a abaissé leur température ; que, de là,

l'air adjacent a dû perdre par son contact

avec elles une portion de sa chaleur pro-

pre et se montrer ainsi plus froid près du'

sol qu'à une certaine hauteur, contraire-

ment à ce qui a lieu pendant le jour, où la

température de l'air est d'autant plus élevée

qu'il est plus près de la surface du sol.

La température des couches superficielles

du sol, plus basse que celle de l'air adja-

cent, dans les expériences de MM. Palmieri

et Del-Verme, ne contredit en rien les ré-

sultats inverses obtenus par d'antres expé-

rimentateurs , car ceux-ci avaient opéré

dans des prairies ; or, dans ce dernier cas,

le rayonnement du sol vers l'espace est em-
pêché par la présence des herbes, et néces-

sairement la terre doit
,
par conséquent

,

rester plus chaude que les plantes qui se

refroidissent par rayonnement et qui abais-

sent ainsi la température de l'aram-

biant.

Doux thermomètres , rcvêl us également
d'une feuille d'étain , furent placés à la

même élévation, l'un dans une toulTe d'œil-

lets, l'autre à l'air libre. L'air étant calme
et le ciel serein , le thermomètre , en con-

tact avec la plante, se trouva constamment
plus bas de quelques degrés que celui qui

était suspendu librement dans l'air, comme
dans les expériences du professeur Pal-

niieii.

A ce propos, M. Melloni fait observer que
les dilïérences observées par les deux expé-
rimentateurs entre la température de l'air

et celle des plantes doivent être nécessaire-

ment inférieures de beaucoup à la véri té ; il

existe, en etfet , dans les feuilles des plan-

tes une cause incessante et puissante de re-

froidissement, à cause de leur faible masse
et de leur surface considérable ; d'nn autre

côté, ces feuilles touchaient à peine en quel-

ques points les récipients des thermomè-
tres dans lesquels étaient contenues des

quantités notables de mercure ; on ne doit

donc pas s'étonner si, en opérant à l'aide

de thermon)ètres d'une sensibilité exquise,

à réservoir plan et de très-faible volume.
Wells et d'autres physiciens ont observé
des ditférences beaucoup plus fortes. De
toute manière, cependant, MM. Palmieri et

Del-Verme ont trouvé la température des
plantes plus basse que celle de l'air am-
biant, d'où il résulte clairement que le froid

observé près du sol ne provient pas du mi-
lieu ambiant, mais des corps solides qui y
sont plongés.

Quiconque comprend la théorie du re-

froidissement produit dans les corps par

l'émission du calorique vers les régions su-

périeures de l'atmosphère, ne peut révo-

quer en doute cet abaissement de tempéra-

ture d'autant plus considérable que la masse
du corps rayonnant est plus faible propor-
tionnellement à sa surface. Cependant, il

est des personnes qui croient trouver une
objection sans réplique contre la théorie de
la rosée dans l'observation vulgaire rela-

tive à l'abondance de la rosée qui se pré-

cipite sur les toiles d'araignées exposées à

l'air libre !

Le père Del-Verme a disposé, dans son

jardin, deux systèmes de lames de verre,

les unes horizontales, les autres verticales.

Le premier système était formé de cinq la-

mes horizontales, disposées de la manière

suivante : la première sur la terre, la se-

conde à demi-pouce de hauteur, la troisiè-

me à six pouces, la quatrième à deux pieds,

et la cinquième à quatre pieds. Le second

système était formé de trois lames dont la

première était enfoncée en partie dans le

sol: la seconde, soutenue à l'extrémité

d'un petit support de bois, de manière à

avoir son centre à un pied de la surface de

la terre ; la troisième était soutenue de la

même manière à deux pieds de hauteur. La

rosée se précipita sur les deux séries de la-

mes, en quantité d'autant plus considérable

qu'elles étaient plus près de terre ; mais, à

hauteur égale, les surfaces horizontales fu-

rent plus humides que les verticales.

D'autres lames verticales furent suspen-

dues à la même hauteur, éloignées l'une de

l'autre et non parallèles entre elles comme
les précédentes, mais sur divers plans. La

précipitation de la rosée varia selon leur

situation, par rapport à une colline qui do-

mine le jardin où se faisaient les expérien-

ces. Les lames, dirigées perpendiculair-
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ment'à celte éminence, fur ni plus couver
les de rosée que celles qui lui étaient paral-

lèles; le froid produit sur le verre était

donc plus considérable sur les surfaces qui

pouvaient rayonner plus librement vers

j l'espace,

Jl est à peu près superflu d'ajouter que,

pour le même motif, les surfaces horizon

taies de la série précédente furent plus

; humides de rosée que les surfaces verti-

cales.

Le P. Del-Verme a exposé ensuite dans
son jardin deux lames de verre horizonta-

les, éloignées du sol de quatre pieds; la

première était à l'air libre, la seconde fut

mise dans une petite caisse rectangulaire

un peu plus large qu'elle et dont les parois

latérales avaient sept lignes de hauteur, de
telle sorte qu'elle était un peu écartée du
fond et inférieure au plan des bords. Les

deux lames se trouvèrent humides à leur

surface supérieure et inférieure , mais la

lame qui était suspendue dans la petite

caisse l'était sensiblement plus que l'autre.

Ainsi disposées, ces mêmes lames furent

transportée sur la terrasse de la maison,'

à une hauteur de 5h pieds : celle qui était

entourée par Ja petite caisse fut très hu-
mide de rosée , tandis que l'autre resta

presque sèche pendant toute la nuit. L'ex-

plication de ce fait est évidente dans la

théorie du rayonnement des corps vers le

ciel ; mais comment en rendre compte dans
l'hypothèse selon laquelle la rosée s'élève-

rait du sol ?

CHIMIE.

Examen chimique d'un fruit de l'Inde, nom-
mé Bou-tam-paijang OU Soochgaan-tam-
pasjang ; par jM. GHIBC'tK'F

.

Ce fruit sec a généralement une forme
ovoïde, un peu renflée au milieu, quelque-
fois amincie en pointe aux deux extrémi-
tés ; mais le plus oixîinairenicnt il est aminci
seulement du côté du péiloncule^ qui offre

une cicatrice oblique souvent partagée en
deux par une ligne proéminente, ce qui in-

dique l'adjonction latérale de un ou deux
carpelles adnés sur le même pédoncule.
Oelte disposition, qui est celle des fruits de
sapindacées , jointe à l'indéhiscence des
carpelles, à l'absence de toute ligne sutu-
rale et de tout vestige de stigmate

; eniin,

à la nature éminemment' muciiagineuse du
péricarpe, renfermant un endocarpe carti-

lagineux, et une amande à deux cotylédons
poarvus'd'une fossette à l'extrémité oppo-
sée- au pédoncule ; tout indique que ce fruit

appartient, én_ effets au genre Sapiadus;
et après l'avoir comparé au fruit du Sapin-
'liis' rubiginosus de Roxburg, figuré dans les

plantes du Coroniandel, t. I. tab. 62, je ne
ais aucun doute qu'il n'appartienne à cet
arbre de l'Inde, reinarquable par sa gran-
deur et par la dureté de son bois, qui le rend
propre à un grand nombre d'usages.

Le fruit entier surnage l'eau. En le lais-

sant séjourner dans ce liquide, la substance
]ui constitue le mésocarpe se gonfle, déchi-
re l'épicarpe, et paraît au dehors sous la

'orme d'une gelée transparente que, l'on
oeut comparer à celle qui recouvre la gla-

iale {Mesembryantheiimm cristalUuum), et

{ui est exactement de la même nature.
Après avoir déterminé l'espèce et la con-

stitution organique du fruit, nous avonspro-
cédé à son examen chimique.

Huit fruits pesait ensemble 9,/i grammes
nit été brisés. Les amandes seules pesaient
3,3 gr., et les diverses enveloppes 6,1.

Les amandes, pulvérisées, ont été traitées

par l'éther. L'évaporation de ce liquide a

produit 0,28 d'une matière grasse jaunâtre

qui ne cède rien à l'eau bouillante : seule-

ment, la graisse se fond et reprend une ap
parence cireuse par le refroidissement. Cette

graisse est très rance et d'un goiît acre par

conséquent.

Le marc des amandes, épuisé par l'éther,

a été traité par l'alcool rectifié. L'alcool

évaporé a produit seulement 0,01 d'un ex-
trait jaune, déliquescent, d'une saveur salée

et un peu amère. Cet exU^ait, dissous dans
l'eau, sejonce légèrement par le sulfate de
fer.

Le marc de l'amande , insoluble dans
l'alcool, a été délayé dans l'eau, additionné

d'iode et examiné au microscope ; il a paru
formé de tissu cellulaire déchiré et d'une
grande quantité de granules d'amidon d'une
forme allongée et un peu triangulaire.

Les diverses enveloppes de fruits, pesant

6,1, ont été traitées par l'alcool rectifié. La
première liqueur était d'un vert très faible,

et la seconde presque incolore. Les liqueurs

réunies n'ont produit que 0,t d'un produit
vert, huileux, de la nature de la chloro-

phylle, lequel, traité par l'eau bouillante,

lui a communiqué une faible couleur jaunâ-
tre et la propriété de se colorer en vert noi-

râtre par le sulfate de fer.

Le résidu insoluble dans l'alcool a été dé-
layé dans l'eau. Il s'y gonfle beaucoup

,

sans cependant lui communiquer une gran-
de consistance, en raison de l'incohérence

réciproque des parties gtinflées. Par Tébul-
lition, le tout se convertit en une gelée in-

cohérente du poids de 250 grammes, d'où
l'expression, dans un linge serré, ne fait

sortir qu'une petite quantité d'un liquide

mucilagineux, brunâtre, insipide : cepen-
dant ce liquide prend une teinte vert-noi-

râtre très prononcée par le sulfate jJe fer.

Pour parvenir à passer la gelée, il faut l'é-

tendre encore de 200 grammes d'eau, et

l'expriiner à travers une toile un peu lâche.

Alors elle passe, sans laisser d'autre résidu
que les débris atténués de l'épiderme du
fj'uit.

Cette matière gélatineuse n'est pas de l'a-

cide poétique, car elle ne se dissout pas
sensiblement dans la potasse caustique é-
tendue, même à l'aide de l'ébullilion. Elle

est également insoluble dans les acides
étendus ; elle se colore partiellement en
bleu par l'iode, ce qui indique qu'elle ren-
ferme une petite quantité d'amidon

; mais,
comme le péricarpe du fruit n'en contient
pas, il est plus que probable que celui ob-
servé dans cette^occasion provient du mé-
lange d'une portion d'amande. A part cet

amidon accidentel, la matière gélatineuse
du Boaiaiupuijaiig présente toutes les pro-
priétés de la bassoi ine ou kuiérine. Ces pro-
priétés sont de se gonfler considcrnblciiient

par l'eau, et de former une matière gélatini-

forme transparente, dont les parties ne con-

tractent aucune adhérence entre elles ; d'être
insoluble dans les acides et les alcalis fai-

bles, de ne pas se colorer par l'iode; enfin

de se conserver très longtemps sous l'eau,

sans passer à l'acesccnce ou à la putréfac-
tion.

En résumant les essais chimiques précé-
dents, on trouve pour la composition de
l'amande du Sapiiidiis rubiginosus :

Matière grasse, 0,28 8,;i9

Extrait jaune, salé, amer, 0,02 0,61

3,30 100,00

Et pour la composition du péricarpe

Huile verte,

Bassorine,

Mat. brune astr.

Mucilage,

Ligneux

,

Epiderme,

p. appr.

p. approx.

0,10

5,55

0,15

0,30

1,67
90,98

2,/(5

6,10 100,0»
Cette analyse,toute imparfaite qu'elle est,

suffirait à priori pour faire apprécier les

propriétés thérapeutiques du Tampaijang.

Cette substance, contenant, sur 100 parties,

près de 60 parties de bassorine, environ

30,parties d'amidon, et ne contenant que
un millième de son poids d'extrait salé et

amer, et un centième et demi d'un extrait

mucilagineux et astringent, peut être con-

sidérée comme à peu près dénuée de pro-

priétés, actives, et ne peut guère offrir que
celle d'une substance gommeuse et amyla-
cée.

Ce fruit a été apporté de l'Inde, il y a
quelques années, par un Belge, qui lui at-

tribuait de grandes propriétés médicinales,

et spécialement d'être un spécifique certain

contre la diarrhée et la dyssenterie ; mais
l'expérience n'a pas justilié ce qu'on en at-

tendait. {Rer. Scient.)
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BOTANIQUE

Tableau de la végétation aux îles de Manga-
réva

; par M. Adolplie LESSON.

La végétation qui couvre les îles Gam-
bier ne diffère ])oint de la flore des autres

îles océanienties : ce sont la plupart des
végétaux qu'on retrouve à O'ïaïti et dans
les archipels voisins. Beechey, dans la nar-

ration de sou voyage, cite 24 espèces de
plantes; il a observé une capparidée, un
nasturtium^ le sosuvinm de l'île Pitcairn

,

uii e''génia, le scœ vola kingït qui croissent

au-dessons de la zone que recouvre le sac-
charum fatnum, graminée qui ne se trou-

ve que sur les sommets des montagnes les

plus élevées. Puis la lisière des rivages

possède un liseron qui couvre littérale-

ment les coraux; desséchés, des œillets, le

parau, le miroe [Ihespesia popularia) ; }e

nono et enfin l'antiet l'amaï. Beechey n'a-

vait pas vu ce dernier végétal, mais com-
me les armes des insulaires sont faites

avec son bois, il a dû en admettre l'exis-

tence sur ces îles. Beechey cite encore la

plante à thé ou dracena terminalis, la pa-
tate douce, l'appe, la canne à sucre fr m-
che, le melon d'eau, le cocotier et les ba-
naniers, le taro et l'arbre à pain, A ces
plantes se borne le catalogue du naviga-
teur anglais, qui emploie évidemmentqueî-
ques noms usités dans les îles voisines,

mais inconnus aux Mangaréviens.
A mon retour en Europe, j'ai consulté le

voyage de d'Urville, et j'ai pu m'assurer
de ce fait qu'il'ii'avait pas ajouté aux dé-
tails de Beechey, mêaie sous le rapport des
indications nominales. Ainsi il appelle le

thespcsia miro; la canne à sucre sauva-
ge, kakao; le mûrier à papier, ponri; le

bidens taroti; une graminée rampante^
peut être du genre thouarca, pori-rouaine',

une synanlherée à fleurs jaunes, toutahc--

pona/ca; l'achyranthes tarakc; le baring-
tonia, houlou, commo à O'Taïti, l'uleuri-

tes, rama. M. d'Urville ajoute que îe ricin

a été impcrt'té par les ,Européens.
Les plantes que j'ai récoltées se mon-

tent à 48 espèces.
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Elles oui tUô données an Miiséinn et à

divers botanistes île Paris. .levais donc sue-

cossivement eilor leurs noms ilaiis la l^n-

sino Mangarévienne et dif tuiels sont leurs

lisages dans 1 économie domestituie de ces

peuples. Les noms que j'emploierai ne
concorderont p;is toujours avec ceux de
IJeecliey et de d'Urville: niais je crois pou-
soir les donner avec certitude comme
étant réellement ceux emi)lo\és par les in-

sulaires. Le kava, si célèbre dans les iles

Océaniennes, cette boisson que l'ournit un
poivrier, est inconnue aux Gambier. Le
mot océanien kava, bien que resté dans la

langue Mangarévieiuie, siguilie seulement
inauvais.

L arbre par excellt^ncc de ces îles, puis-

«ju'il fournit à la population le pain toi tpé-

Iri et qu'il ne s'iigit plus que de le faire

caiie, est l'arbre à pain ou nrlocarpe à

feuilles incisées. Les Alangaréviens appel-

lent tiunei l'arbre, mais ils possèdent des

Qoms pour en désigner les diverses parties

ou les préparations qu'ils en retirent. Ils

appellent le fruit à pain iricï, le fruit crû

7))eï-molra et quand il <'st rôti )7ieï-moa.

La pâtf' du fruit fermenté se nonim" ma,
niais pétrie, ctdé ayéeet cuite en bouilHe,

c estla/jopod. Si on en fait des gâteaux, c'est

y.i papula. Si on emploie un Iruit mûri tout

j écemnient.c'cstdu pù>;c,et lors([ue le fruit

tombe par suite de maturité, c'est qu'il est

pa/iia. Enfin le spadice ou clia!oii de la

rteur s'appelle pakcho, et l'écorc-' pour faire

«les étoft'es ]x>lcitru. Les insulaires entourful

Ut cnllure de cet arbre précieux de tous

les soins dont ils sont susceptibles. Avec
son bois ils façonnent leuis pirogues, car

cet arbri' donne un bois rouge excellent

pour les constructions.

Un autre végétal précieux pour toutes

les îles de l'Océanie est le cocotier, le lu

eu tumu-kerei des Mangaréviens. La noix

de coco se nomme en'/, son émulsion h>nii-

eréî, sa pulpe mori-crie, la noix le brou

brughu? La noix vide servant de vase/jtT-

cre'i, les feu'd es ou palmes /.o-c/cV , 'cur ra-

chis /io« eréi. Kapis sert à désigner un coco

qui a peu d'eau et beaucoup de chair, et

Jiau est le mot usité pour les cordes faites

avec les fibres de l'enveloppe de la noix.

Les cocotiers sont moins abondants sur

ces îles que les arbres à pain et ils sont peu
multipliés à Akena.
Le genre bananier présente plusieurs

icariétés propres à ces îles, bien que les

missionnaires aient prétendu quelque part

les avoir importés. Les espèces viennent

abondamment à l'état sauvage sur toutes

]es îles océaniennes ; à Mangaréva on les

nomme génériquement lumu-meika, tandis

que le régime des fruits s'appel'e j)c/a, el

ie fruit mcka, lesquels se nomment felii, à

Taïti. La pn nuère variété rouge s'appelle

nalu; une petite banane blanche onrt(//ta;

la grosse, puke-piihe ou bouglié-ho/ighé , et

la figue banane koroiura. humu^a coccuica

.qui donne des fruits si savoureux par leur

déiicatesse, a les rachis d'un rougo de ci-

nabre, quand le limbe de la feuille est

vert, excepté li pointe qui est jaune de

gomme gutte. La Hedr est du plus beau

Yermillon velouté.

L'arbre à pain, le cocotier, le bananier,

voilà les trois végétaux qui remplacent,

chez ces peuples , leurs moissons et leurs

vendanges, trinité féconde qui nourrit,

abreuve, soutient l'Iionnne; remplace les

ialriques de drap en leur fourn ssant la

tapa, sert à construire les pirogues et à les

gréer.
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Les «nutres végétaux sont moins pré-

cieux sans doute, mais cependant tout

aussi intéressants à connaître.

L'arrow-rootque les naturels nonmient
piu , est produit jiarle tacca ;i f(Miilles pin-

natilides. Heecbey ne le mentionne pas

parmi les ])roductio!is des (lambicr, mais
je l'ai observé à Mangaréva et ie pilote

m'a assuré qu'on le trouvait sur les autres

iles du groupe, [l en est de mémo du pan-

danus ou vaquois que les insiMaiies mont
nommé liara , ettpii serait nv\w\C' renfayu

,

si l'on devait en croire un artii'Ie de la (îa

xelte (U's lies Satuiicicli. Ce végétal curieux
a deux variétés, et peut fournir des étoiles.

Ses fruits ronges arrangés en ponnne de
pin ser\ent à l'aire des colliers, mais bien

(|ue durs ils servent à la nourriture , et

plusieurs fois ils ont empêché des disettes

de devenir par trop meurtrières en servant

à ralimeulalion des habitants.

Le ta»i(int( est un arbre très élevé, bien

conini par la beauté de son fe"i!l-jge men-
tionné par la plupart des voyageurs et (pie

les botanistes iiomment calopliyllum ino-

pliijllum. l/>lrt(//(rt/a( est l'arbre que les in-

sulaires emploient à l'aire des palissades.

Ses feuilles ressemblent assez à celles du
miro , et ses fleurs sont rouges. On en voit

un pied maguiTupie auprès du môle de
iMangaréva. Le /.•c/Zirt est un petit arbre qui

doinie des fruits assez semblables aux
pommes d'api. Le temumr sert à faire des

/iuniclc ou écuell- s destinées à la prépar.i-

tion des aliments. Les naturels possédaient

de ces sortes de vases très grands et

uni(]uement consacras aux cérémonies
païeinies

,
qui ont été remis aux mission-

naires après l'adoption du christianisme.

Le tai-)i)ca est un grand arbre qui donne
un bois rouge fort beau. C est probable-
ment l arbre dont parle lîeechey lorsqu'il

cite les radeaux des insulaires faits avec un
bois rouge un peu poreux, mais à grain

plus doux que celui de l'amaï. Une grande

quantité de ce bois destiné à lambrissci'

'église, fit l'objet de mes remarques et

'<in me dit qu'il provenait d'une variété de

arbre à pain. Le toutou est un petit ar-

buste dont les fruits ressemblent à ceux du

cal'eyer, .Te l'ai également rencontré aux
îles des Amis ou Tonga. Le ghoc ou gov, est

un bambou qui acquiert de fortes propor-

tions. Le lia'iao, que l'on prono;icc g/utguo,

est cette cannamelle sauvage assez grande
qui, dans la saison humide, couvre les pi-

toiis dr-s montagnes et qui disparait dans

la saison sèche.

Le iiiiro est ce bel arbre aux larges

Heurs (pie les botanistes ont appelé ba-

ringloma speciosa. J'admirai un magnifique

individu près du nnilede Mangaréva de ce

végéia! (]!!e j'avais déjà vu à Taïti, aux
îles des Amis et à la N(juvel!e-lrlan(le. Par

une sorte d'analogie de la fleur, les insu-

laires appellent le cotonnier liou-niiio.

{Lu jiii au/ prochain numéro.)

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

ART DES ACCOlCHEiVIETS.

Sexe de ^l'Enfant, considéré comme cause de

difiîculté et de danger dans l'accouchemenl
;

par M. Simpson.

A la suite de recherches comparatives sur

les difficultés de l'accouchenient dans les

diverses espèces animales et dans les diffé-

rentes races bumaines, M. Simpson fut

amené à conclure qu'il existe entre la tète

fœtale et le bassin de la mère . un rapport

de proportions t(d que la déviation mî^ixny

ta plus légère dos dim(uisions normales,
devient une cause de difhcidtés et de daii-
g(>rs dans la parturition. (loinme congé-
(pienee toute naturelle, il entreprit d(! dé-
terminer si les accouchements do ganioiLS
ne seraient pas plus dangereux et pour la-

nière et pour l'enfant, que ceux de lilles.

Ses invesligations l'ont conduit à résoudre
cette ([uestion par l'affirmative; et les

lireuves qu'il donne <'i l'appui de sa thèse,
sont disposées avec une méthode si par-
faite qu'elles entraîneront immaniiuable-
ment, nous le pensons, la conviction géné-
rale.

La discussion roule naturellement sur
deux points principaux, savoir : 1" déter-
miner la somme de dangers qui résulte
|)Our la mère, du sexe de l'enfant ;

2° dé-
terminer ceux que celte circonstance fait

peser sur reniant lui-même.
l" Dangers pour la mh'e. Parmi le»

femmes qui meurent pendant l'accouche-
ment ou à sa suite, le plus grand nombre
a donné naissance à un garçon. La vérité

de cette proposition est démontrée parle
rapprochement suivant, emprinttéà la pra-
tique de M. Collins, pendant sept années,
à rh(jp'tal de Dublin. ?ur 154 femmes
mortes durant le travail, i05 avaient ac-
couché d'un garçon, et AS) d'une lille.

Lorsijne le travail ofl're quelques com-
plications, cela se rencontre plus souvent
lors des naissances de garçon. Le tableau

sidvant, où sont spécifiés chacun des ac-

cidents dans leur proportion de fréquence
suivant le sexe d(! l'enlant, prouve la vé-

rité de cette assertion.
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2" Dangers pour l'enfant. Lorsque les

femmes meurent pendant le travail ou à

sa suite, un plus grand nombre de garçons

que de filles viennent au monde sans vie.

Sur 154 accouchi monts dans ces conditions

pour la mère, M. Collins a compté 105 nais-

sances de garçons, sur lesquels 50 étaient

morts-nés et W naissances de filles dont

IG seulement naquirent mortes. La pro-

portion est diMîc de 49 à lOO pour les gar-

çons, et de 34 à 100 pour les filles.

Si l'on considère maintenant la propor-

tion des garçons aux filles parmi les enfant*

morts-nés, d'une manièie plus générale,

et sans tenir compte des circonstances dans

lesquelles s'est trouvée la mère, on remar-

que entre les deux sexes une non moins
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^grande différence. Ainsi M. Collins a en sur

1,121 morts-nés, 614 garçons et 507 filles,

ou 122 contre 100.

Lorsque les enfants naissent vivants, les

ftecidents qni sont l'efFet de l'accouche-

ment, s'observent plus t' équemment chez

les garçons que chez les filles. M. Simpson
iiQ mentionne ici qne le céphaléniatome.

Or, cette lésion, qni est bien certainement
résultat do lu pression exercée sur la

tète du fœtus au moment de son passage,

se rencontre eCfertivcment le plus souvent
chez les enfants du sexe masculin. Sur 4.3

« as observés par lui à l'hôpital de Breslaw,

Furchard a compté 3-1 garçons et 9 filles.

M. Collins n'a noté le sexe qun sur 17

enfants morts une demi-heure après Tac-

<*ouchement Qnelqn'insuftîsant que soit ce

jsombre, sa signification n'en resta pas

moins positive par la disproportioii tran-

chée dont il l'ournit l'exemple. En ciret, de
ces 17 enfants qui ont péri sans doute par

suite de la pression subie en traversant le

.passage, 16 était^nt èes garçons, et une
seule appaîtenait an sexe féminin.

il meurt plus d(^ garçons que dc |niles dans
ia. première période de l'enfaiice ; et cet
excès de mortalité est si bien le résultai

de racconchemcnt, que la drâproportion
entre les ^eux sexes, sons ce rapport, va
graduellement en g'elTaçant â partir <ïu

inoment^dela naissance. Les donnt'^es sta-
tistiques abondent à l'appui jde cetle pn®-
positioii. D'abord M. Quetelet, dans son
Traité .•mr l'homtm, note qîse le rapixE-rt

des décès de g iroons à ceuK de filles est
Je 3 ù 2, au moment de la naissance; de
4 à 3 durant les deux premiers mois; de
5 à 4 pendant les troisième, quatrième et
einquiéroe. Au Iraitième et «dixième nwis,
ajoute-É-iJ, la diférence est à peine sen-
sible.

Les sîémes résultats ressorteut d'un
tableau Pressé d'après la pratique de .M.
Collins.

M. Sémpson établit, par des chiffres,
fruit d'ofcservatiens patientes, que le fera-

vail se prolonge plus longtemps lorsque
l'enfant ap,iarti«nt au sexe masculin. En
effet, sur 2i9 garçons, ce travail a dwé,
terme m®yen, dix heures trente-huit m\-
nutes, tasidis qm sur 178 accouchements
de filles, !a dirrée moyenne a été de ii<auf

Jieirres trente quatre minutes.
Il est difficile de résister à un ensem&'e

de preuves vemsi solides et aussi habite-
înent coordonnées. "Nous ne doutons dune
en aucune manière que l'assen liment sé-
îiéral ne vienne confirmer les conclusioK^s
âe l'auteur.

SCIENCES APPLIQUÉES.

HORTICULTURE.

Sur le fruit comestible des Passiflora.

Passiflora qiiadraiigularis
, générale-

inent cultivée pour l'ornement de.s serres ,

à cause de la beauté de ses fleurs, peut l'êLre
aussi pour ses fruits qui pèsent souvent près
de 2 kilogr. ; on en mange la pulpe assai-
sonnée, comme la pêche, avec du vin et du
sucre. On donne à la plante dans la bâche
•lin espace suffisant pour contenir 5 ou 6
brouettées d'un mélange de trois-quarts de
tooune terre franche de jardin, et d'un quart
"de terreau de feuilles; les tiges , à mesure
qu'elles s'allongent, doivent être palissées
lo long du vitrage. Les jeunes plantes ne
UOivent porter ni fleurs, ni fruits la pre-

mière année, afin de les ménager. Elles ne
conservent qu'une ou tout au plus deux
branches qu'on arrête à la longueur de
mètres 50 cent., et sur lesquelles on ne
laisse se développer aucune branche laté-

rale. En hiver, la plante n'est point arro-

sée, à moins qu'on ne la voie se fiélrir par

ia sécheresse. La taille a lieu en février ; si

l'on juge convenable de laisser subsister

une longueur de tige assez considérable, il

faut supprimer tous les yeux, à l'exception

des trois ou quatre qui se trouvent placés

vers la tarlle. Le nombre des rameaux qu'on-

permet à la plante de porter l'année sui-

vante se règle sur sa force ; il est assez or-

dinairement de cinq ou six. Dès que les

premières lleurs s'ouvrent, il faut en profi-

ter pour opérer artificiellement la féconda-

tion, opération qui, dans la serre, ne pour-

rail pas avoir lieu naturellement; chaque
branche ne doit pas porter plus d'un à trois

fruits; en en laissant un plus grand nom-
bre, on serait certain qu'ils n'auraient ni

volume ni saveur. Les branches h fruits

sont arrêtées à 1 mètre GO cent, ou 2 mè-
tres au-dessus du fruit.

Le fruit de la Passiflom (juadrangiilciris

ne peut rivaliser avec fes fruits de toute

prew-ière qualité ; mais il a le charme de la

nouveauté, il apporte de la variété dans les

desserts, son goût est sgréable et sa pulpe
est 'de facile digestion,

-IB'autres espèces de Passiflores portent

aussi de bons fruits, spécialement la P. cdu-

//".ç.etla P. Idjrifiiim, mais aucune espèce
de .ce genre ne donne des fruits aussi volu-

mtrsiux que ceux de la P. ijuadraufiuiaris.

Les autres espèces ne di:)ivent point être ar-

rêtées ; elles coutiiaueiît pendant une partie

de ii'hiver à doanei- dans la serre chaude
des sieurs et des fnaiitE.

IVol« sur l'Oxaiide de '2)eppé et se$ usageg ;

eMî.rait d une îeîtfe de Al. Ch. Moî^ren au
directeur de la llw.e àortkole.

Vsus annoncez qtie les racines tubercu-
leuses de l'Oxalis ilî)f>«pei prennent faveur
comme légume-racine en Angleterre, et que
M. Gockburn, jardinier ifu comte de Mans-
feld,t3na envoyé à laSociété royale d'Hor-
ticul'ûjre de Londres des racines dont une
bonne culture a fait développer le %'olume
au pdint de les faire %ur.er entre les topi-
nambeurs et les scorsenères dont elles oM,
dit-on., le goût et les :p;îx)priétés.

Perfisettez-moi, Monsieur, de vous trans-
mettre, relativement à l'histoire, à la cul-
ture et à l'emploi de celte plante, quelques
détails, qui peut-être eagageront à la cul-
tiver et ;à la propager.

L'oxalide deDeppé {Omlis Deppei) doit
son nom à l'habile horticulteur de Berlin
qui l'a introduite, M. Deppé, et déjà en
182'7, Loddiges la figura dans son Botanical
Cabinet (iï° 1500). Cette plante arriva ce-
pendanten Belgique, directement, en 1835,
et M. Lejeune de Verviers, l'auteur de la
Flore de Spa, la prenant pour une plante
nouvelle, la décrivit et la fit figurer de nou-
veau dans le Bulletin de l'Académie des
Sciences de Bruxelles, sous le nom cVOm-
liit zonaïa. Jusque-là, on ne vovait rien
A'cdide dans l'espèce ; mais vers 1837, une
plantation en bordure de cette jolie plante
donna l'idée à quelques personnes de Liège
de s'en servir comme d'une espèce comes-
tible, et depuis ce moment, elle s'est consi-
dérablement répandue dans nos jardins.
Voici huit ans que sous plus d'une forme,
l'oxalide de Deppé figure avec iionneur sur

nos tables, et je me suis permis d'adresser

à M. Lindiey une dissertation sur son his-

toire et sa culture qu'il a insérée dans le

premier volume du Gardener's clironicle.

L'Oxalide de Deppé est une plante touf-

fue et feuillée qui, plantée dans un terrain

meuble et gras, modifié par une abondante
fumure, produit considérablement de feuil-

les, de fleurs et de grosses racines. La
feuille est à quatre folioles obcordées, or-

nées d'une bande brune, et les fleurs, dis-

posées en sertule, sont roses, ayant une
gorge jaune d'or au milieu, couleurs qui

produisent un charmant effet. La floraison,

commençant fin mai, ne finit qu'avec les

rigueurs de l'automne. Aussi les bordures
que l'on fait avec cette plante, qu'aucuR
insecte jusqu'à présent ne dévore, méri-

tent-elles l'assentiment de tous les ama-
teurs.

Voici à quels emplois multipliés nous fai-

sons servir l'oxalide de Deppé: nous nsan-

geons les feuilles en oseille, les fleurs ea
salade et les racines en asperge. Les feuilles ^

jeunes et prises au centre des touffes for-

ment une oseille excellente, d'un goût pur
et sans croquement de sels calcaires (oxa-

lale de chaux); leur emploi en potage, en
sauce ne peut mériter le blâme du pa-

lais le plus gourmet. Les fleurs coupées^
même avec le bout de leur hampe, consti-

tuent, mêlées à la laitue, un succédané <in

vinaigre et dont l'acidité, plus exquise et

plus franche , est même pi'éférée par un^
dégustation délicate ; ceci est pour l'usage

de la plante pendant l'été.

Vers la mi-octobre ou même en novem-
bre, on ôte la plante de la terre et l'on

trouve à son collet: une soixantaine de 'bul-

billes qui, mises en réserve, servent à pro-
pager rOxalide

.; an-dessous de (

on découvre d'une à quatre gr
nés, longues de 10 à 20 centira)?

riant de 2 à 5 de diamètre. Ces
j

formes, comme déjeunes caroi
une certaine transparence qui y^^ip-pe-fl^ii;^

au sâlep des Turcs. Je ne puià^ija'r^e^^
l'avis que ces racines ont de ranal(%tç-j¥€ig'^,
les topinambours et les scorsonèresrm'aiT"
dans ces matières il est bien difficilede s'en-
tendre : De giisfibiis non est ûisptitandinn.
L'Oxalide offre de l'analogie avec l'asperge
et la jeune carotte blanche, mais le goût en
est plus délicat et, pardonnez-rnoi l'idée,
ce goût est tant soit peu oriental. Nous fai-

sons cuire ces racines à l'eau et au sel, et
nous les mangeons à la hollandaise, c'est-à-
dire avec une sauce au beurre frais fondu
et aux jaunes d'œufs. Des amis m'ont assuré
que ces racines avaient exercé sur leur or- •

ganisme un effet comparable à celui qu'on
éprouve, lorsqu'à la suite de quelque ré-
gnne débilitant, on fait usage de salep. Je
puis assurer au reste que je me suis toujours
bien trouvé de l'usage, à tous mes repas, de
celle excellente plante.

GRAGURF.

Sur L'hj Biographie ou gravure sur verre éX
^sur pjrcelaine.

L'art de graver sur verre est une chose
parfaitement connue ; il en est de même
du moyen dont on se sert communément
pour cet objet, moyen pour lequel on ne
saurait recommander trop de précautions
aux personnes qui veulent en faire des ap-
plications, à cause des dangers qu'il pré-
sente. Il parait que, depuis un certain nom-
nombre d'années, le docteur Ch. Broraeis
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et le professeur Boettger sont parvenus,

chacun séparément el sans avoir «ne con-
naissance spéciale dos recherches et des

travaux de l'aulre, ù découvrir un moyen
de graver sur des plaques de verre ou de
porcelaine d'une épaisseur el d'une gran-
deur quelconque, qui présente, non-senie-

nîent beaucoup d'économie, mais jouit en-

core, sous le rapport technique, de cet

avantage piV^cieux qu'il est d'uue imiocuilé

parfaite, et de i)!us, que les plaques qu'on

prép;ire ainsi peuvent, loulcommc les pier-

res lithographiques ou les planches sur

acier, cuivre, etc., être imprimées dans
les presses ordinaires pour en tirer de mê-
me des impressions ou copies des objets

qu'elles représentent.

Les autours n'ont pas encore jugé « pro-

pos de donner connaissance, ni des prin-

cipes, ni des détails techniques de leur pro-

cédé, et ils se. sont contentés de faire res-

sortir les avantages qu'il présente, et qu'ils

résnment ainsi qu'il suit :

1° Le poli de la porcelaine permet d'y

tracer le dessin avec plus d'aisance, de lé-

gèreté'et d'abandon, et tout graveur et des-

sinateur lithographe n'éprouvera aucune
difficulté pour opérer.

2"' L'ingrédient qui sert à la morsure
des plaques conserve toujours à peu près

la même force, de façon qu'une même
quantité peut sans perdre sensiblement de
sa force, servir à mordre sur plus de 100
plaques.

3° Cet ingrédient, sous la forme où il

est employé, ne peut en aucune façon nuire

à la santé ; on peut le préparer, s'en servir

dans la première chambre venue sans au-
cune précaution, et il ne répand ni vapeur,

ni gaz. Il ne nécessite, ni l'application delà
chaleur, ni de disposition particulière quel-

conque.

k° Son effet sur le verre et la porcelaine

est tellement sûr et déterminé qu'il surpasse

sous ce rapport toutes les eaux-fortes dont
on s'est servi sur l'acier, le cuivre, ou sur

la pierre. Il mord à la profondeur et à la

largeur voulues de la manière la plus pré-
cise. Il ne donne pas lieu à un dégagement
de bulles, il ne ronge pas le vernis, n'altère

pas les traits et leur donne au contraire la

netteté de ceux au burin.
5" LGs retouches sont extrêmement faci-

les, et on peut môme changer une grande
partie du dessin sans être obligé d'eftacer

en entier celui-ci.

6° L'encrage des plaques de verre ou de
porcelaine est, à cause de leur poli, un tra-

vail qui s'opère très-aisément et parfaite-

ment, et le nettoyage s'effectue avec laplus

grande rapidité.

7° Les plaques ne s'usent pour ainsi dire

pas et fournissent un nombre immense de
copies égales depuis la première jusqu'à la

dernière.

8" L'oxydation ou la rouille, le piquage
des plaques est impossible, et elles peu-
vent

,
se conserver sans altération un

temps indéfini: de plus, comme elles ont
peu d'épaisseur, elles occupent fort peu
d'espace.

9° L'hyalographie n'exige pas, pour être

exercée, de disposition? dispendieuses,

mais peut être pratiquée dans tout ate-

lier de gravure, à l'instant même et presque
sans frais.

10» La gravure sur verre ou porcelaine,

à cause de son extrême pureté et de sa

remarquable netteté, est très-popre à

faire les contours pour la gravure sur
pierre.
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1 1» L'hyalographie présente encore plu-

sieurs autres applications techniques re-

marquables, l'ar exemple, si on a un dessin
gravé sur pierre et sur porcelaine, puis
(jue dans les traits on fasst; enircr une cou-
leur vitrifiable aisément fusible, et qu'on
passe au feu, on obtiendra un dessin qui ne
changera plus, et qui aura une netteté et

une pureté de contours (pi'on n'a jamais
encore vues dans la peinture sur verre ou
sur porcelaine. Les ci'istaux, les objets de
toute espèce, etc., peuvent de cette maniè-
re, sans nul danger de les altérer et avec
une grande facilité, être recouverts, sur-
tout à l'aide du tour à portrait, d'inscrip-

tions, d'ornements mats, colorés, à retlets,

etc.

{Tcchiiolo(jisie)

.

SCIENCES HISTORIQUES.

AUCIIÉOLOGIE.

Du style ogival et de l'ogive dans le Midi
,

par M. Ui;nouvh:r.

Il me semble qu'on s'est mépris quand
on a posé, dans un congrès tenu à l'extré-

mité méridionale de la France, la question
concernant l'oi'iginc de l'architecture ogi-

vale.

Si, comme il faut le croire, on entend
par là le style d'architectiu'e caractérisé

par les faisceaux de colonnettes élancées,

les arcades en tiers-point, les voûtes croi-

sées, les fenêtres à lancette et toute la dé-
coration qui accompagne ces membres
principaux d'un édihce, le Midi n'en offre

que des exemples rares, incomplets, insuf-

fisants. De Nîmes il faut aller jusqu'à Nar-
bonne d'un côté, jusqu'à Saint-Maximin de
l'autre, pour trouver des églises ogivales

satisfaisantes. Oii en rencontre un . plus

grand nombre en s'avançant vers le nord
;

mais c'est bien loin de nous que ce style

est en possession de toutes ses qualités.

Nous sommes donclileinement dispensés

de nous prononcer sur la question
; cepen-

dant, comme elle a été éclairée ailleurs par

de nombreux travaux, et comme elle est,

je crois, aujourd'hui résolue, il convient

d'apporter ici cette solution qui, j'espère,

ne sera pas contredite.

Je me bornerai ici à de sirap-les affirma-

tions dénuées des preuves et des explica-

tions qu'elles exigeraient ; mon but a été

uniquement de rapporter ce que je crois

le dernier état de la question.

Dans la période ogivale même, le Midi

se distingue davantage dans l'architecture

mililaire. Il suffira de citer ici l'enceinte

A!Aigucs-Mortes, le château de Beaucaire,

les tours de Villeneiwc, de Monnnai/or, etc.,

constructions militaires du XIV siècle. Cette

distinction de l'architecture militaire du
Midi tient à des causes particulières ; elle

est due principalement aux Valois, Char-
les V, Jean-le-Bon et ses fils, qui occu-

paient à cette époque les principales places

du Languedoc, et mirent grand soin à les

fortifier pour résister aux /Vnglais qui me-
naçaient d'envahir la province et aux com-
pagnies qui la désolaient. Mais je reviens

à l'architecture religieuse, que la question

ici posée a eu principalement en vue.

L'architecture ogivale est un produit en-

tièrement français. Elle s'annonce à la lin

du XI1° siècle, apparaît en possession de
toutes ses qualités virtuelles et originales

au XIIP, se développe au XIV% en perdant

peut-être quelque chose de sa pureté pri-

i^itive, s'enrichit en se corrompant quel-
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(jue jieu au XV', pour se perdre an XVI"»
clans l'architecture de la renaissance.

On peut bien dire qu'elle est une modi-
fication de l'art grec el romain, en ce sens'

c[ue de ces arts est sorti l'art roman, lecpiel

a à son tour livré passage à l'art ogival ;

mais on n'a aucime raison de lui trouver
une filiation orientale ou sarrasine. Les ar-

chitectes ont fait des emprunts à l'Orient,

sans doute aux Arabes, aux f'ersans ; mais
ils ont emprunté comme emprunlent des
lionunesde génie, ils ont pris leur bien là où
ils le trouvaient. L'épithète de sarrasin n'a
pu lui être applicable qu'à l'époque où il

était traité de bai'bare, et comme tel con-
fondu avec tout ce qui ne s'était pas mon-
tré fidèle aux trois ou aux cinq ordres d'ar-

chitecture romaine.

L'art ogival est donc né en France; il

est impossible sans doute de préciser le

lieu aussi bien que l'année de sa naissance ;

n)ais on peut établir que là où il compte les

plus anciens, les plus beaux et les plus

nombreux édifices, là est sa patrie. Il m'a
semblé que c'était l'Ile de France ou la

Champagne ; mais je conviens toutefois

que si on venait plaider ici la cause de la

Picardie ou de la Normandie, le débat
pourrait laisser les esprits fort incertains.

Maintenant, si l'on veut suivre la marche
du style ogival, ce n'est pas du nord au
midi ou du midi au nord qu'il faut procé-
der ; mais à partir de l'Ile de France,
comme centre, on s'aperçoit que les églises

ogivales deviennent d'autant plus rares et

plus incoiuplètes qu'on s'en éloigne dans

toutes les directions.

Il ne faut entendre ceci que comme une
loi générale et comportant certaines excep-

tions.

J'ai dit que je me dispenserais de citer

les faits à l'appui de la thèse que je viens

de soutenir, thèse qui n'est cependant que
le résultat des observations aujourd'hui fai-

tes sur les monuments de la France, de l'Al-

lemagne, de l'Angleterre et de l'Italie. J'en

citerai cependant deux qui nie paraissent

une éclatante confirmation de l'origine

toute frauçaiso de l'art ogival.

Au XIU-^' siècle, la ville d'Upsal, en Suè-

de, voulant faire construire une église ogi-

vale, fit venir de Paris un architecte.

Aujourd'hui en Morée les voyageurs re-

connaissent les constructions nouvelles et

les réparations faites par les princes fran-

çais croisés établis en Morée, précisément

aux mêmes caractères qui distinguent nos

édifices nationaux. Il n'est pas besoin de

dire que ces caractères offrent un contraste

frappant avec les monuments bysantins du

pays.

Maintenant, si au lieu du style ogival il

ne s'agissait que de l'ogive, les hommes
du Midi auraient quelque chose de plus à

dire.

L'ogive décrite autour d'un angle obtus,

évasée, on comme on l'appelle dans les ins-

tructions du Comité des arts el monu-
ments, le ptcin-ccinirc brisé, se montre

.

dans des églises romanes du XI" et du XIP

siècle, à Rèdes, Viileiiiaijnc, Béziers, Ma-
gifclone, églises capitales du département

dè l'Hérault. Il en est de même en Roussil-

lon : Elue, Coiistouges, Serra Bonn ont des

voûtes ogivées. En Provence : Vaisoii, Ça-

raïUoi/, ^S!- Cilles, Vènasque, Montmajo)\

St-Trop/njmc sont dans le même cas. Ce

sont les plus beaux édifices romans du Mi-

di. 11 n'est guère possible de croire à une

reconstruction de voûtes qui aurait eu lieu

à la même époque dans un si grand nombre
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d'églises, et de supposer que toutes étaient

auparavant ou cintrées ou . couvertes en

j
charpente. 11 faut donc admettre que des le

XI' siècle nos architectes ont employé 1 arc

en angle obtus, sans pour cela changer de

style. On doit remarquer au contraire que

«e mode leur a permis de construire des

arcs d'une plus grande portée et dune

poussée plus facile à soutenir, et qu ils ont

pu faire ainsi des intérieurs plus larges tt

moins élancés qu'avec le plein cintre. On

peut se convaincre en effet que les nets en

plein cintre, antérieures aux églises citées

plus haut, St-Guillem, Quarante, Espon-

rfeiVftrt», dans l'Hérault, sont plus élancées

que les nefs ogivales postérieures {ViUe-

magiie et Maguelone). Ce n'est pas ce qui a

lieu dans le nord, en Normandie, par exem-

ple, où les voûtes en plein cintre vont en

«'élevant et en s'amincissant jusqu'à ce

qu'elles confinent à l'arc ogive, et ou les

plus anciennes ogives sont des arcs en tiers-

point. Réduite à ces termes, la question de

l'introduction de l'ogive me paraît simpli-

fiée. Il ne s'agit plus d'un style particulier

d'architecture, ce style , nous l'avons vu ,

appartient aux provinces du nord de !a

France , le Midi le reçoit au Xlll<^ siècle

aussi, mais il ne l'exécute qu'à son corps

défendant.

Quelques monuraentalistes du Midi pen-

sent que nous n'avons exécuté le style ogi-

s val qu'au XIV« siècle, je ne saurais partager

cette opinion. Le monastère du Vignogoul,

.près de Montpellier, construit vers 1220,

porte les principaux traits de ce style, un

grand nombre d'églises dont la date n'est

pas connue, nous montrent les colonnettes

cannelées, les chapiteaux à feuiltes en cro-

chet et les fines lancettes, caractères bien

: reconnus du XIII" siècle. Il est évideut que

si les artistes du Midi n'avaient pratiqué le

style ogival qu'au XIV^ siècle, ils l'auraient

pris avec les caractères qu'il avait alors et

ùon avec ceux du siècle précédent. Quant à

notre ogive du XII'= siècle, je le répète, il ne

s'agit que d'une très légère modification,

apportée dans le tracé d'un arc, le style ro-

man restant d'ailleurs le même, et se con-

firmant de plus fort dans ses habitudes de

lignes verticales et de combles plats : or,

dans ces termes, on ne voit pas comment

on en contesterait l'invention à des artistes

indigènes ; car, en général, il me semble

que nous nousmontrons en France trop peu

jaloux de notre nationalité, en ce qui^ re-

garde l'architecture, qu'à l'époque où les

arts du moyen-âge étaient universellement

méprisés, on affublât cette architecture du

nom de bysantino, de sarrasine, cela se

conçoit, mais la science, en éclairant cette

page de notre histoire, doit les faire dispa-

raître et nous apprendre à honorer nos mo-

numents, comme une part de notre patri-

moine, comme un rayon de notre gloire

nationale.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*).

Meubles scisliptés du XV' et XVÏ" Siècle.

Dressouer de cyprès ortorant

En la saJle bien apparent.

Soutenu de pilliers tournez,

De feuilles et fleurs bien aornez.

Dressouer duquel la forme basse.

En clarté le beau mirouer passe

(1) Voir l'Echo des IC, 20, 25, 27 février et 2 mars
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Pour ce qu'on le tient nectement,

Dressouer fermé bien seurement

De deux guichetz de bonne taille,

Avant chascun une médaille.

Dressoiîer où sont les bonnes choses

Où sont les beaux joyaulx et bagues

Des dames qui font grosses bragues;(/biîes)

Comme chaînes, boutons, anneaulx,

Pàtenostres à gros signeaulx,

Eslulz et coffretz curieux

Remplis de thrésors précieux

Monnoiez et à monnoier.
[Blason ancien.)

DRES&OIR StPHAL.

Hauteur de In première étagère. 2 m. 9 e. » m.
Hauteur de la deuxième. i" 5 »

Hanteur de la troisième. 2 3 »

Hauteur des cariatides. 1 8 5

Largeur du meuble. 3 10 »

Hauteur totale du meuble. 6 C »

Ce dressoir a été trouvé dans le petit

village di- Volvic , bâti avec les débris du
château de Tournoilo : probablement en-

core il vient de ce vieux manoir.
,

11 est remarquable par l'clégance de sa

forme et la variété de ses sculptures.

11 est composé de trois étagères super-

posées.

Les deux supports de la seconde étagère

sont sculptés à jour.

Deux vases renversés, ornés d'oves en

tremêlés de larmes et reposant sur la se-

condeélagère, soutiennent la troisième.

Les fonds des deux premières étagères

sont sculptés en arabesques.

Lu troisième étagère est ainsi compo
sée :

D'une base qui s'étend sur toute la lar-

geur du dressoir et qui repose sur la se-

conde étagère , s'élèvent trois cariatides

qui vont soutenir le couronnement du
meuble. Les deux qui sont aux deux ex-

trémités de celte base, représentent deux
femmes, le corps nu jusqu'à la ceinture,

le reste voilé par une riche draperie qui

se rattache à la gueule d'une gorgone pla-

c('e là où le corps se sépare en deux par-

lies.

Sur la icle de chacune de ces cariatides

repose une corbeille de fleurs et de fruits

Les bras de ces deux femmes, aux con-
tours arrondis, et leurs mains aux doigts

allongés , vont se croiser soùs leur sein

nud... Sur leurs belles épaules , siir leur

col plein de grâce est placée une tête no-
ble et ficre.

La cariatide du milieu représente Allas.

Ses bras nerveux, croisés sous sa large

poitrine, lui servent à soutenir le poids

qui pèse sur ses larges épaules.

Le fond de cette troisième étagère est

composé de deux panneaux placés un peu
en arrière des cariatides.

Ces panneaux représentent des volutes

et des rinceaux entrelacés; ces volutes

tombent et se déroulent en forme de dra-

peries.

Deux satyres sculptés au haut de chaque
panneau, semblent vouloir soulever ces

draperies ef rive déjà du mystère qu'elles

voilent à leurs regards curieux.

Les sculptures de ce meuble rappellent

les belles sculptures du siècle de François

l"; quelques-uns ont pensé qu'ellesavaient

été exécutées d'après les dessins du Pri-

matice.

Ce meuble, ordinairement placé dans la

chambre de la châtelaine, était destiné à

recevoir ses bijoux dr toute espèce et les

armes de luxe de son féal époux.
Tout dans ce dressoir révèle l'esprit,

le goût , la grâce , la naïveté
,

l'élégance

du .style renaissance... Dans les formes
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demi-nues de ces deux belles femmes

,

dans leurs poses aisées, nobles, élégantes;

dans leurs regards d'une voluptueuse' co-

quetterie; dans celte jolie scène des saty-

res soulevant ces rideaux , il y a quelque

chose de particulièrement italien qui sem-

ble avoir été inspiré par l'esprit souvent

un peu plus qu'enjoué de Bocace et avoir

été reproduit par le crayon ingénieux du
Primalice.

Dans l'ameublement du château féodal,

au moyen-âge, \e dressoir nupitil était uu
meuble à part qui aval aussi son symbole

comme le bahut nuptial.

La place qu'il occupait, l'usage auquel

il était destiné, l'influence qu'il devait

avoir sur la vie intérieure et de famille»

nous trouvons tous ces détails de mœurs
dans une chronique de l'époque, dont on

peut lire l'abrégé de Legrand d'Aussy.

Elle est intitulée:

« Une journée de la châtelaine dîins son

» château féodal. »

<> Ami lecteur! nous vous avons donné

l'explication des symboles représentés par

le bahut nuptial que la noble fiancée doit

apporter en dot.

» Aujourd'hui nous allons vous parler

d'un autre meuble que le fiancé doit, à son

tour, offrir en don à sa fiancée, et qui re-

présente un symbole non moins intéressant

que celui du 6a/m< nwp<?«/.

)> On nomme le meuble avec lequel vous

allez faire connaissance : Dressoir nuptial.

)) Il se compose ordinairement de trois

étagères ouvertes, et il est orné des plus

belles ciselures (sculptures).

» Les deux étagières supérieures sont

destinées à recevoir les colliers, les brace-

lets, les ceintures, les anneaux d or, et les

autres riches parures que le fiancé donne

à sa fiancée le jour où il la reçoit comme
épouse dans sa demeure seigneuriale. A
côté de ces ornements a aussi sa place

la chaîne d'or qui sert à attacher le faucon

sur le poing de la châtelaine , au mom,ea

où elle part pour la chasse.

)) Sur la troisième étagère , le seigneur

dépose ses plus riches armures... son an-

neau., le sceau de ses armes., ses éperons

de chevalier., l'épée dont le ceignit son

père, lejouroù il lui donnaFémaucipation,

et tout ce qui peut rappeler quelque glo-

rieuse circonstance de sa vie.

» Le dressoir nuptial est toujours placé

dans la chambre à coucher de la châtelaine,

à côté du bahut nuptial , comme symbole

de l'union qui doit toujours exister entre

deux époux... La prudence de nos pères a

voulu que la châtelaine eût constamment

sous les yeux les nobles témoins des ver-

tus et de la gloire de son seigneur, afin de

rendre plus facile et plus complet l'ac-

complissement de ses devoirs envers lui.

» Maintenant que vous connaissez , cher

lecteur, les principaux meubles symboli-

ques réservés pour l'usage de la cliâlelaine,

vous serez peut-être bien aise de savoir

comment la noble dame passe ses jours,

une fois qu'elle est dans la forteresse féo-

dale de son seigneur? INous allons vous le

dire :

« Le matin ,
quand le jour s'est levé

» pur et serein et qu'un peu de neige cou-

» vre la terre, la noble châtelaine , vêtue

)) de riches fourrures, montée sur sa hac-

» quenée et le faucon sur le poing, sort de

)) son château entourée d'une cour nom-
» breuse... Auprès d'elle est son seigneur,

» monté sur son palefroi... Son jeune

» page la suit, sans que les francs e
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» joyeux propos de l'un i iiisseiit lu dis-

a Iraire de raUontion iju'ello donne anx
» paroles douées ti liniidi's ilo l'autre, d

» A peine a-l-elle iVanelii les ross(''s du
clià oau ,

que , donnant le euanip à sa hac-

quenéo, elle se trouve en rase oaiiipagne...

.\lors le jeune page vient lespeelueuse-

luenl donner la liberté à l'oisoau favori el

la chasse commence.
» On voit l'oiseau rapide , orné do son-

netlfis ou d'anneaux, s'élever dans les

airs, descendre vers la terre, la raser d'un

vol tantôt uni, tantôt brisé, comme T'iclair

qui sillonne la nue... do son œil vigilant

ciierdiersa proie, la découvrir, l'attaquer,

la vaincre, et, docile au léelame, revenir

auprès de sa noble maîtresse, recevoir la

réconipense due à son adresse el à son

courage. Puis le signal du retour est don-
né.

)) La nuit c'ose, des jeunes esclaves allu

ment des tlambeaux qui doivent éclairer

la salle du festin... Le souper commence,
et avec lui les gais propos d'amour.

» Le festin [ini,ia noble châtelaine quitte

îà table , et, suivie de toute sa cottr , se

rend dans la grande salle auprès de l'alrc

î^odal où brûlent des chênes entiers... Là
commencent la longue veillée et les lon{js

récits...

» Lesehevaliers.. les belles., lesamours..

les combats... les nobles entreprises... les

timides soupirs... les tendres regrets... les

perfidies... les vengeances cruelles, sont

tour à tour les sujets du discours.

«Quelqaefoisle pèlerin et le troubadour

viennent ajouter à ces entretiens un inté-

rêt nouveau par leurs récits lointains,

leurs chants d'amour on leurs tragiques

îlistoi es.

»Puis,et quand l'âtre féodal commence à

se refroidir, le chapelain fait la prière...

chacun se met à genoux et chacun répond

au verset que le chapelain a commencé.

))Là on voit le vieux guerrier, à genoux,

îaiêle chauve, la figure couverte de vieilles

cicatrices, son front chargé dérides... mais

un regard olein de feu... ses deux mains

appuyées sur le pommeau de son épée...

ses lèvres collées sur la croix eue repré-

sente ce pommeau... 11 apprend au jeune

ehevaliercommenton peut aimer, être bra-

ve et chréuen, en observant fidèlement les

saintes lois de la chevalerie.

))La pri -re finie, la noble châtelaine, pré-

cédée de torches portées par ses pages

,

se rend dans ses appartements. 11 nou-,

semble encore la voir: belle!., noble dans

son pôrti.. fière dans sa démarche !.. mais

sensible!..Ellepcnseauxlendres regards...

aux doux propos... aux devises mystérieu-

ses inventées pour lui révéler un amour

timide... ,
, , •

.. Rêveuse elle s'approche du dre soir

nuptial... ces riches parures qui servaient

àrehausser ses charmes, sa main les déta-

che et les laisse tomber sur ces riches éta-

gères; mais ses yeux ne voient plus les

ïobles armures que son seigneur y a dé-

po ées...Pour elle ce bahut nuptial n'est

plus un symbole... Elle ne voit que son

jeune i)age ! sa taille noble et élégante...

son maintien respectueux... son regard

plein d'amour... sa grâce a manier un

dextrier ou une lance. ..elle n'entend que

sa voix... elle ne voit que lui... ne pense

qu'à lui. ..et quand le jour se lèvera pur

et serein comme la veille , elle pensera

encore à son jeune page!..

ïiMais, si l'avide étranger ose mettre un

î)jed téméraire sur le sol de la patrie, ou si

quelque vassal turbulent a l'audace de
méconnaître l'autorité suzeraine, accourus
au signal donné |)ar le beffroi, les vassaux
fidèles viennent se mettre sous lesoidros
de leur seigneur. La bannière ^eigneuriah;
est déployée, le cha|)elain la bénit, l'air

retentit du serment de lui être fidèle...

La défense du foyer féodal est confiée à la

noble châtelaine, cl les clefs d(>s portes
du château lui sont remises comme signe
de son autorité.

"Réunissant alorsautourd'elle quelques
serviteurs éprouvés, elle monte avec eux
au haut de la tour la plus élevée. De là,

rappelant son seigneur comme ])our lui

dire adieu , encore une-fois elle lui jette

les clefs en lui disant: viens avec, si tu

veux entrer !.. Heuienx époux ! (]uelgage
plus puissant p(,nvais-lu désirer te la vi-

gilance, du courage, de la fidélité de ton

épou.se!.. »

Ce meuble est composé de trois parties

superposées; chaque partie a deux |)ortes.

Les portes de la première et de la se-

conde partie sont sculptées en volutes, rin-

ceaux, entrelas, d'une grande l ichessede
dessin.

Au centre de chaque porte de la troisiè-

me partie et entourées de volutes, sont

deux figures grimaçantes : à la place du
nez, l'artiste a figuré un tuyau de flûte.

Sur le devant de la troi ièmo partie

sont trois cariatides.

Au bas de la première et de la seconde
partie sont des tiroirs masqués par des

oves.

En Auvergne , ce meuble était placé ,

dit-on. dans la salle du château féodal, où
l'on se réunissait le soir.

Ch. Groijet.

{La suite au prochain mnticro.)

BIBLIOGRAPHIE.

MANUEL DE L'HISTOIRE DE L.V LITTERATURE
ALLEMANDE, par Aug. KonEKSTEiN, professeur à

l'École de Pfoila, tnuUiit par X. Mariwer. Puiis,

chez P. Ueilrand, rue St-Andrc-des -Aies, 28.

Au milieu de cette grande vogue que l'élude de la

langue et de la liltérature allemande a obtenue en

France depuis quelques années, et au milieu des

nombreux ouvrages qu'elle a fait écrire, il manquait

encore une histoire courte, précise, et cependant

claire et distincte de cette littérature, une espèce de

Manuel qui put servir à la fois de livre élémentaire à

cèux qui voudraient apprendre et de résumé à ceux

qui sauraient déjà. C'est l'objet du Manuel de Ivo-

bcrstein, et de la traduction qu'en a donnée M.Mur-

mier. Là se trouvent en ellet la brièveté, la clarté, les

événements liltéraires adroitement expliqués iiar les

circonstances politiques. Les dilïérenls genres de lit-

térature assez mis en relief, les époques de prospé-

rité et de décadence bien distinctes, les hommes
principaux justement mis à leur place et leurs écrits

classés avec un goût sûr.

z OROASTRE. Essai SUT la philosoi/hie religituse

de la Perse, par Joachini Menant, avocat au Tri-

bunal ciVil de Cherbourg; i vol- in-8, prix, 3 fr.

— A Paris, chez Déroche, 7, rue du Bouloi{i844).

MEMOIRES DE LA SOCIÉTB R0Y4LE ACADÉMI-

QUE DE CHERBOURG TOUR L'ANNkE 1845, 1 V.

in-8. —- A Paris, chez Deroclje, 7, rue du Bouloy.

Ce volume renferme, entre autres fragments, des

recherches historiques sur Thomas Hélie de Biville,

• ur le combat naval de BeTCZiers, livré par l'amiral

Tourvillc, etc..

MEMOIRES DE LA BOCIETÉ ROYALE D'EMULA-
TION d'aiiiievillk (laii-iï et 43). — A Abbc-

ville, chez l'aillart, imprimeur; à Paris chc» IV.-

rache. i

Le Discours sur l'éducation du pauvre cl dw r/-

chc, qui sert eu quelque sorte d'introduction à <?f

volume, est plein d'idées neuves el pliilantropiqiifs-

««primées avec clarté et élégance. 11 est de M. Itoi:-

clier de Pertiies, président de cette société.' Non»

avons déjà enlfctenu nus lecteurs des iniporlan(«i

travaux de ce pavant géologue el antiquaire.

NOUVEL! es HEURES DK REPOS D'UN OUVHIEV.,

par Théodore Lebiclon ; 1 vol in-8, avec vignettes

el fleurons. — Rouen, Nicolas Périaux.

LA VILLE d'eu EN ljl'54, et GUIDE DU VOVA-
GEUK A EU ET AU THEI'ORT, par Déiilé Lc-

beuf, in-is. — Chez Mcolas Périaux, éditeur.

Ces nolices7ont partie d'une série de petits ouvra-

ges sur chacune desvilles de la haute Normandie.

M. Nicolas Périaux, l'intelligent éditeur de la lleru'

de Rouen, a eu l'heureuse idée de celte public«tiûii

qui sera le vadcmecuin du touriste de la Seine-in-

férieure, ch. G. ...

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.

Nous apprenons que M. J. Dccaisne, aide-natura-

liste au Muséum, à qui ses travaux et son érudilio»

ont donné un rang distingué parmi nos botanl.'îlci,

vient de recevoir la décoration de la Légion-d'Hon-

neur. Tous ceux qui connaissent M. Decaisne et qui

ont pu apprécier son mérite et ses ouvrages, recon-

naitront avec nous que cette distinetton honoriliqu»;

ne pouvait être accordée à un savant qui la mérili l

à plus de titres.

— Un journal russe donne des détails sur une ï-

ruption volcanique qui a eu lieu, IcK juin 18', i,

non loin de Shemakha, sur la Mer-Koire. Vers six

heures du matin, le volcan rejeta avec un grand fra-

une quantité de malières entlamniées imp) égnée=.

de na[)hle. L'éruption dura trois quarts d'heure, cl

'il ne se forma pas moins de quatre ouverfuies dans

la montagne. De l'une d'elles on vit sortir quantité

d'eau bourbeuse, et plus bas se montra une source

d'eau linrpide, saumâlrc. qui continue encore à cou-

ler. Aujourd'hui l'on ne voit plus les cratères; mais

à leur plate l'on remarque deux émineuces coniques.

FECONDATION DES PLANTES.

La fécondation artificielle des plantes fait chaque

jour de nouveaux progrès ; on proposait, il y a quel-

ques jours,de l'appliqueraux céréales, comme moyen

d'obtenir des races que l'on pourrait ut liscr dans les

terres médiocres où le froment croit mal ou ne croit

pas du tout. En attendant les résultats de ce Iravi»!!,

en projet dans plusieurs sociétés agronomiques, nos

horticulteurs obtiennent des merveilles par l'hybri-

disation des plantes d'ornemei.t. En voici un nouvel

exemple. L'hortensia, élégant arbuste dont l'Europe

est en possession depuis 1790, est connu de tout le

monde par ses ravissantes boules de fleurs, qui pas-

sent de la couleur verdàtro an rose le plus délicat,

([uelquefois au pourpre le plus foncé ou au bleu le

plus pur. Jusqu'à ce jour, ce bel arbrisseau n'avait

pas donné de graines fertiles en Europe; M. Victor

Paquet annonça l'été dernier qu'il espérait parvenir,

par des fécondations artificieUcs, à faire donner de

bonnes graines à l'hortensia. Le procédé a réussi au-

delà de toute espérance. Les graines ont très bien

mûri. Quelques-unes, semées immédiatement après

la récolte, ont pnrfaitement germé et donné nais-

sance à de jeunes hortensias dont la réussite est au-

jourd'hui certaine.

IMPniMERIE DE A. BLONDEAU, RUE RAMEAW, 7
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Séance du 13 février.

Sir John Herschel a fait dans cette séan-

;e luie coiniminicalion au sujet d'uce

:oloralioa superlicielle qui lui a clé pré. ea-

Lée.parua liquide homogène et incolore dans

i'inlerieur de sa masse. .\i;isi l'auteur a ob-

servé qu'une solution de sulfate de quinine

ians l'acide Lartrique très éttn Ju' , [uoique

pariailenieultrausi)arente etmco.ure, lors-

qu'on la place entre l'œil et le jour, ou sur

un objet blanc, peut néanmoins présenter,

sous certains aspects et sous certaines inci-

dences de lumière , une couleur bleu cé-

leste, très vive et très belle. Cette colora-

, lion résulte, selon toute apparence , de
i l'action des couches par lesquelles pénètre

d'aburd la lumièi-e en enîrant dans ce li-

quide , et qui , si elles ne sont pas ab-

soliuneui superlicielies, ne présentent au

moins qu'à une faible profondeur dans

!a masse liquide kur pouvoir particulier

d'analyseï' les rayons lumineux incidents

3t de tiisperser ceux qui produi.-ent la

leiiitc observée; La plus mince lame de

luide se.able tout aussi apte à produire

;ette couleur superlicielle ([u'une masse

i'ui.e épaisseur considérable.

A| Séance du 20 février.

'

Il a été donné lecture d'un mémoire de

d. Newport « sur la structure et le déve-

oppement des corpu.scules sanguins chez

es insectes et sur leur comparaison avec

;eux des animaux supérieurs » (on ihe

structure and development of the biood

-orpuscle in instcls , and its comparison

vith that of the h gher animais). — L'ol j t

(uo s'e.^t proposé M. Newport dans ce tra-

'ail a elé de suivre le développement des

Qi'pu.sculcs sanguins chez les insectes et

liez les invertébrés, de le comparer à ce-

ui qu'ils présentent chez les animaux plus

ilevé.sdans l'échelle zoologique et de mon-

rer l'analogie qu'ils présentent dans leur

léveloppement et leui's fonctions avec les

:ellales sécrétoires des glandes. 1! montre

['abord que la fvjrme réelle de ces corpus-

ules chez les insectes a été jusqu'ici im-

larfailement reconnue , car elle a été

écrite diversement par MM. Carus, Spence,

Vaguer, Bowerbank, Edwards, Baly, etc.;

i seul qui l'ait indiquée avec exactitude

st M. Bowerbank. M. Newport regarde les

orpuscules sanguins des invertébréscomme

xistant sous quatre états différents: 1° en

wlécule analogue peut-être aux molécules

u chyle des vertèbres; 2° en granule ou

oyau, analogue au véritable corpuscule du

hyle des vertébrés; 3" en nucléole ou

\ihèrule\ k° enfin en disque qui ne se mon-
3 que chez quelques invertébrés et qui

analogue aux corpuscules rouges du

sang des vertébrés. Ces formes ont été

suivie.s par l'auteur depuis k; moment où
le corpuscule est extrêmement petit et où
l'on ne peut découvrir dans son intérieur

aucun nucleus, jiisqu'àsonetat dedévelop-
pement complet, où le nucleus est un corps

composé formé d'une multitude de nucléo-

les. Arrivés à ce dernier état , les corpus-

cules se crèvent, et ils sont alors dissous

dani la partie tluide du sang avec la plus

grande partie de leurs nucléoles; les nucléo-

les qui occupaient leur centre paraissent

seuls constituer les spherules qui , chez les

hisectes lépidoptères, se d. c. Loppent uUè-
ricurement en disques. M. Newport se pro-
pose également de montrer que les corpus-

cules sanguins ont des fonctions importantes

dans I économie. animale, et qu'ils semblent
êi.re chargés d'elanorer la portion fluide

du sang. La pre.^que tutalilé des granules

des larves disparaît pendant i'é.at de nym-
phe dv's coléoptères, au moment où les

changemenls et le développement des or-

ganes du corps devienneat le plus rapides;

beaucoup de ces corpuscules qui exis-

tent dans le sang jusqu'à ce que l'insecte

parfait sorte delà nymphe, se brisent a\'ec

leurs nucléoles dans Kîs canaux circula-

toires des ailes,' et deviennent ainsi les

sources immédiates de la nutrition pendant
la formation et la consolidation (pie subis-

sent ces organes en s'épanouis.-^ant et se

complétant. L'auteur regarde ces faits com^
me prouvant ce qui n'avait pu être fait jus-

qu'à ce jour, la venté de l'opinion qui con-
sidère les corpu.sciile.s sanguins comme
étant analogues par leurs fonctions aux cel-

lules sécrétoires des glandes.

ïîisïîîSEtSMEî royale «ie Ii®3ï4lF«-*i,

Séance du 1 févicr.

Dans cetie séance, la Société a reçu com-
munication d'un mémoire de M. VV. R. Gro-
ve, sur l'arc voltai'que.—.\vant de lire son
mémoire, M. Grove a commencé par mon-
trer, dans toute son intensité, le phénomène
qu'il se proposait de iraiter. A l'aide d'une
pile construite d'api'ès son système et à cent
paires, il a produit une lumière d'une viva-

cité telle que l'œil ne pouvait en soulenir

l'éclat, et qui éclairait toute la salle comme
aurait pu le faire le soleil de l'été à midi.

La première proposition que le phy.sicien

anglais émet et développe dans son mémoire
est que, humainement parlant, aucune force

ne peut être créée ni déiruite. 1° Elle ne
peut être créée : ce point est élabli par ce
fait qu'en s'aidantd'un système de roues ou
de tout autre mécanisme, on ne peut re-

produire, danssa direction primitive, la for-

ce qui met la machine en action; autrement
on obtiendrait le mouvement perpétuel.
2» Elle ne peut être détruite : cette proposi-
tion semble, au premier abord, contredite

par l'expérience, comme par exemple lors-

que le mouvement d'un corps est détru.'S

par l'obstacle qu'un autre lui oppose, etc.

M. Grove s'efforce de montrer que, dans ce
cas, il y a dans le corps production de cha-
leur, ou de lumière, ou de aiagnéti.-;me, etc.

Cette assertion est mise en évidence par un
système de roues disposées de manière à
montrer alternativement une grande rapi-''

dité de mouvement lorsqu'elles n'éprouvent
pas de résistance, de la chaleur et de la lu-

mière lorsque leur vé'o ilé e,4 contrariée

,

chaleur et lumière qui sont directement
proportionnelles à la quantité et à la rapi-
dité du mouvement initial, au degré de ré-
sistance qu'elles éprouvent, etc. Le frotte-
ment n'est en effet qu'un mouvement con-
verti en chaleur par une l ésistance

; dans
tous les cas, c'est un genre de force qui est
capable de reproduire un nioiivemènt.

M. Grove rattache ce principe à son sujet
en montrant que lorsque l'on met en action
le cylindre ou la lame de la machine ordi-
naire, la force qui produit celle action se
montre, soit en produisant un autre mouve-
ment, soit en déviant les feuilles d'or de l'é-

leclrcscope ou t'aiguille du galvanomètre,
soit en dégageant de la chaleur ou de la lu-

mière; il conclut de là qnesi ces divers ef-
fets pouvaient être réunis et concentrés, i!

en résulterait une foi'ce identique à celle
qui met en action l'appareil qui les produit,
absolument comme, dans l'ordre des objets
matériels, on reproduirait la chandelle qui
a brûlé, si l'on pouvait réorganiser ses prin-
cipes constituants qui ont été dispersés,
mais n.m annihilés.

Après avoir exposé les théories sur l'é-

lectricité depuis l'ancien spiritualisme jus-
qu'aux doctrines de Franklin et de Dufay
sur un ou deux lîuides , M. Grove exprime
le douta que rélë,;trici!é soit une substance
sui (jeiieris à laquelle on puisse appliquer
convenablement le molAQfuide. Il dit que
les couleurs produites sur les métaux par
une décharge él'ecirique, soit franklinique^
soit volta'ique, sont exactement les mêmes,
que l'on observe par la combustion des
mêmes métaux. Ainsi ré:a-;n donne une
flamme bleue, l'argent une verte, le ferscin-
til!e,et l'on peut voir au microscope les par-
ticules métalliques projetées aux extrémi-
tés entre lesquelles se fa l la décharge. Ayant
ainsi prouvé que le caïa^t re deji'arc tient

à la nature du conducteur ou de l'électrode,

M. Grove montre deux élecirodes de fer dans
un vase de verre fermé et rempli d'azote.
Dans ce cas, il ne pouvait s'opérer de com-
binaison entre le métal et le gaz; mais !a

vapeur du premier produite par la chaleur
électrique dont l'intensité étaitconsidérab'e,

se répandait dans le vase et allait ensuite se
condenser sur ses parois de manière à per-
mettre d'y reconnaître un dépôt métallique.
De ce fait, et de certains autres, l'auteur
tire la conséquence que la lumière électri-

que n'est pas une manifestation d'une siib-

I
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siance impondéiablo, mais un Iransport vi-

sible dt' la niatièi-o pondérable d'un conduc-

tein- en étaL de Ibrle ignilion.

Un autre point imporlanl dans la commu-
nication de M. Grove est que la longueur et

l'éclat de l'arc vollaïque diminuent ii me-

iriire ciue la force qui le produit revêt une

autre lorme, comme celle d'une action clii

mique, du magnétisme, elc. On trouve une

preuve de ceci dans le passage successif

d'un courant électrique, d'aboid à travers

de l'eau distillée qui est décomposée avec

peme, ensuite ù travers de l'eau acidulée

4onl la décomposition s'opère sanspeine,et

on remarquant que, dans ces cas, la lu

raière diminue à proportion que l'action chi

mique augmente. Ainsi le physicien anglais

concljt que l'arc volta'ique lumineux est

«fie inaiiitestalion d'une force sur la matiè-

re, et qu'il doit être en rapport, soit pour le

degré de la clialeur produ.te, soit pour la

q iatilt ' de matière transportée, soit en

core pour tous les deux, à la fois, avec Tac

tion chimique (autre mode de force) qui a

lieu dans les compartiments de la pile. L é-

clatde la lumièi e varie avec la combustibi-

lité du conducteur, et avec la nature du

corps ordinaire. Ainsi l'arc qui se produit

«itre deux conducteurs oxydables est plus

long et plus brillant dans l'air atmosphéri-

que que dans I hydrogène. On croit géné-

ralement que l'arc volta'ique est plus consi-

rable dans l'air raréfié. M. Grove pense que

l'on'f^ine de celle idée consiste en ce que,

lorsque l'expérience se fait dans 1 air, la li-

gne selon laquelle se fait la décharge est gé-

néralfinent horizontale ; alors la tendance

des particules incandescentes à monter, qui

donne la forme de l'arc, est une force per-

pendiculaire à la ligne de direction de ce

dernier, et par suite, elle contrarie la force

4e décharge; au contraire dans l air raré-

fié, pour la facilité de l'expérience, lare

est généralement vertical, et, par suite, rien

ne lui fait obstacle. Lorsque l'on opère dans

«n vide presque parfait, l'arc est considé-

rablement amoindri.

M. Grove termine son mémoire en appe-

lant l'attention des savants sur les points

suivants: iMes proportions qui existent

entre la quantité de matière du conduc-

i^uv transportée par la force désagrégeante

oui produit l'arc volta'ique, et celle qui

»asse entre les lames des compartimentsde

la pile ;
2° la relation entre la chaleur de

Varc et l'action chimique dans ces compar-

timents; 3° l'influence et l'effet des divers

iraz ou milieux élastiques à travers lesquels

passe l'arc; k° la nature de la lumière com-

me la montrent les lignes de Fraunhofer

dans le spectre de la tbmme voltaïque, li-

gn s très remarquables et qui diffèrent de

celles que donnent les lumières solaires et

jiutres • 5° la possibilité d'obtenir, a 1 aide

4.e cette force puissante, des alliages de

platine et d'autres métaux difficiles a tondre

avec des métaux plus fusibles, en faisant

tomber les premiers de l'arc vollaïque

dans un bain des derniers préalablement

for.du-i. L'auteur présente un échantillon

d'm alliage obtenu par ce procédé.

SCIENCES rHYSlQUES,

CHIMIE.

'A«^oD de l'acJde sulfureux sur les monosuîfu-

res alcalins
;
par 1 ANGLOIS.

On sait depuis longtemps que les sulfu-

aGt alcal-ns, dissous dans l'eau, soit Irans-
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formés en hyposulfilcs par un courant d'a-

cide sulfureux ; mais il restait encore à

découvrir quelques-unes des causes qui

concourent à cctie transfonuation. Nous
avons espéré parvenir les trouver en opé-
rant sur des mouosulfures obtenus par la

réduction des sulfates alcalins portés à une
haute température en présence du charbon.
Comme nousagissions sur une assez grande
quantité de sulfate, il était diflicile, sinon
impossible, que le monosulfure ne contint
pas unpeudepolysulfure et d'ox\dc'. La so-
lution deces composés, traitée par lesacidcs,
laissait toujours précipiter du soufre. Quoi
qu'il en soit, nous nous sommes assuré que
le métalloïde et le métal y existaient dans le

même rapport que daus les monosulfures.
Nous aurions pu, à la rigueur, nous dispen-
ser de vérilier des faits qui ont été parfaite-

ment indiqués par MM. Berthier, Gay Lus-
sac et Henri Rose.

Des analyses, qui remontent déjà à plu-
sieurs années, nous ont appris aussi que le

même hyposuKile, celui de pola^se par
exemple, quelle que soit son orgine, a lou-
jours la même compositimi, KO, baOj. Les
recherches récentes de MM. RameLsIierg,
Lenz, Fordos et Gélis ne laissent ; uc.;n
doute à cet égard. Il n'est donc dIus perniis

de croire, avec quelques auteurs, que l'a-

cide sulfureux, par son action sur un mo-
nosulfiire alcalin, pourrait donner nais-

sance;! un hyposuHile, dont la composition
serait représentée par RS, S2O2, ou par RO,
S20. La première hypothèse conduirait à

adineltre un sulfite de sulfure, et la se-

contle un hyposuHile dont l'acide contien-
drait moins d'oxygène que l'acide hyposul-
fureux.

Dans nos expériences, nous avons con-
stamment obtenu avec les sulfures de
barium, de strontium, de calcium, de ma-
gnésium, de rhyposLiltile ordinaire, elavec
ceux de potassium, de sodium, le mèir.e
se! accompagné d'une proportion plus ou
moins forte de sulfiiyposulfale. On pmr-
rait, par ce moyen, comme nous le verrons
bientôt, se procurer facilement du su fhy-

posulfate de potasse très pur, sans trace de
sulfate.

INos premiers essais eurent lieu sur iemo-
nosulfure de bariimi. Nous employâmes une
solution très concentrée, dans laquelle nous
fimes arriver du gaz sulfureux lavé et pro-

venant de l'action de l'acide SLilfiirique sur

le mercure. L'éprouvelle, renfermant le

sulfure barylique, était munie d'un tube

recourbé, plongeanL dans nno dissoliilion

de sulfate de cuivre, destinée à liseri'acide

su fhydrique dans le cas où il s'en serait

dégagé. Au début de l'opération, on n ob-
serve aucun phénomène apparent, l'acide

sulfureux sature l'oxyde libre sans produire

de précipité ; n ais au b.^ut de peu de temps
a liqueur s'échauffe, se trouble, prend une
teinte jaune citron qu'elle doit au soufre

qui se dépose. Plus tard, une partie du
soufre semble disparaître, et être rempla-

cée par de l'hyposulfile ; la couleur du li-

quide passe du jaune au blanc laiteux. La
ilissolution de sulfate de cuivre n'éprouve

point de changement ; elle exhale seulemei.t

l'odeur de l'acide sulfureux dès que l'ex-

périence est terminée.

On trouve dans l'éprouvelle qui contenait

la solution du sulfure, un précipité abon-

dant formé d'byposuHite de baryte et de
soufre. Une faible portion de sel resie ei>

core en dissolution dans la liqueur, qui re-

tientaussi de l'acide sulfureux. En traitant

le précipité par l'eau distillée bouillante, et
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à plusieurs reprises, on parvient à dissou-
dre entièrement riiyposullite et à Isoler le
soufre. Par le refroidissement, les dissolu-
lions foui Hissent de petits cristaux aiguillés
et très blancs.

Le sulfure de baryte employé renfiirmait,
dans sa composition, soufre 6','i-.,58. Le
soufie qui s'est déposé pendant l'expérience
pe.^ail oSi-,3^1, ce qui l'ail à peu près la
inoitiu de celui existant dans le sulfure. Ce
résultat a déjà une certaine importance : il

peut laire présumer que le dépôt de soufre
estuneconséijiiencedela transformation des
suit res alcalins en hyposullites. Les chi-
mistes qui ont étudié celle réaction ne pa-
raissent pas avoir tenu compte du soufre
mis en liberté, ce qui les aura empêchés
sansLl,.iiled'aiT,veràrinlerprétation exacte
du phénomène.

L'hyposullite de baryte, oblenu de cette
manière, possède des propriétés physiques
qui ne différent en rien de celles du mêiue
sel préparé par d'autres procédés, Pour re-
coiihaitie si cette ressemblance se trouve-
rail encore dans la composition, nous en
tjmes l'analyse. On peut suivre, dans ce
cas, plusieurs mélhodes bien connues, mais
celle (|ui nous a le mieux réussi consiste à
oxyder l'hyposulfile au moyen du nilralede
potasse mêlé de carbonate. Le produit de
cette réaction, traité par de l'eau aiguisée
d'ai ide chlorhydrique, s'est dissous, à l'ex-
ception du sulfate de baryte qui lut re-
cueilli sur un filtre, puis lavé, séché et
pesé : on versa dans la di solution acide du
chlorure de barium. qui produisit un pré-
c:pilé de sulfate barylique donl le po.ds
égalait celui du sulfate précédemment ob-
tenu. Cet hyposulfile contient donc 2 équi-
valents de soufre. Chauffé au bain d'huile
jusqu'à la température de 200 degrés, il a
perdu la majeure partie de l'eau qu'il ren-
ferme, 5,10 pour 100 au h'ou de 0,70 La
chaleur étant plus ék vée, il se déco npnse-
rait avant que l'eau fût entièrement chas-
sée. Ces résultats sont les méme.s que ceux
fournis par l'hyposullite de ha;y(e avant
une aiilreorigine. Sa composition se Innive
donc représentée par la formule suivante :

BaO, S2Ch -f IL2O.

S'il en est ainsi, le sel, décompose par l'a-

cide siilfurique, doit donner sur 100 par-
ties 87,22 de sulfate debaryte. La moyenne
de plusieurs expériences a été de 87,

"/4I.

Prenanl pour exemple le monosulfure de
barium, il nous sera facile, je pense, de
comprendre comment s'opère le passage
des sulfures alcalins en hyposulfites, sous
l'inlkience de l'acide sulfureux. 3 équiva-
lents de cet acide transl'ormont 2 équiva-
lents de monosulfure en une égale quantité

d'hyposuUite,

3S02 -)- 2BaS = 2 (BaO, S-'OS) -f- S.

On voit, par celle équation, comme l'ana-

lyse nous Ta démontré, que le poids du sou-

fre précipité représente la moitié du sou-

fre existant dans le monosuifure employé.
Le monosulfure de slronlium a été sou-

mis à l'action de l'acide sulfureux, dans les

mêmes conditions que le sulfure de barium.
Il se dépose, non-seulement du soufre,,

mais il se dégage encore de l'acide sulfhy-,

drique. qu'on recueille aisément dans une
dissolution de sulfate cuivi'ique. La liqueur

fut titrée pour séparer le soufre et concen-

trée au-dessus de l'acide sulfuriquedans le

vide de la machine pneumatique. On ob^-

tint bientôt de très beaux cristaux d'hypo--

sulfite, dont la composition est celle indi-

quée par M. Gay-Lussac,

StO, S20^-f 5H-0,
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Le sulfure de strontium qui provient de
la réduction du sulfate, contenant presque
toujours du sulfure de barium, laisse pré-

cipiter du soufre mélangé d'iiyposulfite de
baryte, d uit on se débarrasse par des la-

;vaf<es réitérés avec de l'eau distillée bouil-

lante. Quaud on a eu soin de peser le sul-

fure de strontium sur lequel on opère, on
reconnaît facilement que la moitié du sou-

fre ((u'il renferme se retrouve dans du
soufre mis en liberté, eldans celui que con-
tient le gaz sulfide hydrique.

Ces fjits doivent l'.ous porter à penser que
Ll'acide sulfureux, en agissant sur les djsso-

lulious des sulfiu'es alcalins, se comporte
comme les autres oxacides. 11 se produit, à

^l'aide do^s élé iients de l'eau, des sulliteset

de l'acide sulChydrique, dont u le grande
[partie est décompo ée au contact de l'a-

cide sulfureux. Le soufre résultant de la

décomposition mutuelle des deux acides

réagit immédiatement sur le sulfite pour le

transformer en hyposuifite.

Le monosulfure de calcium, exposé à un
courant de gaz sulfureux, a fourni aussi de
l'hyposullîte. Le soufre s'est encore mon-
tré dans la dissolution, et il se dégagea de
l'acide sulfhydrique.

0 lant au protosulfure de magnésium, il

se c importe avec l'acide sulfureux comme
îîèux que nous venons d'étudier.

Le moiiosulfure de potassium et l'acide

îulfureux donnent lieu, par leur contact, à

des phénomènes dont l'étude n'est point

sans intérêt. 11 se proifuit, si l'on observe
ceruii les conditions, une forte proportion
dé smfhyposulf lté de potas^e.On p irvient

aisément à ce résultat en agissant sur une
solution très concentrée de sulfure potassi-

que ob;enu par la réduction du sulfate. L'a-
cide sulfureux lavé arrive dans la dissolu-
tion de sulfure de potassium contenue dans
ime éprouvetle à pied, fermée avec un bou-
ohon de liège auquel est adapté un tube à
.lég.igement qui se rend dans une dissolu-
tion de sulfate de cuivre. C'est ' seulement
lorsqu'on désii'e recueillir et doser l'acide

sulfiiydrique qu'il faut donner à l'appareil

cettii di.sposition.

L'action de l'acide sur le sulfiu'e est
pi'ompLe et énergique; la températin-c s'é-

lève rapidemenl, à 50 ou GO degrés; il se
dégage toujours du gaz suUide hydrique, et
il se dépose du soufre. Dès que l'expérience
est achevée, la liqueur se refroidit, et on
voit s'y former une masse blanche cristal-

line qui n'est autre chose que du sulfhvpo-
sulfate de potasse. Pour avoir de beaux ciis-

Idxix, il est nécessaire de dissoudre de
nouveau le sel dans peu d'eau et à une
douce chaleur. Sa dissolution n'est nulle-
ment précipitée par la baryte, ce qui
prouve qu'il ne contient pas de sulfate.

La solution de sulfure potassique, traitée
par un courant d'acide sulfureux, fournit
non-seulement du sulfhyposuliate, mais en-
core de rhyposulfite."'La proportion du
premier se! est d'autant plus grande, que
la dissolution sulfureuse est phis concen-
trée.

_
Avant de terminer cette étude, nous dé-

sirons encore faire connaître les remarques
ique nous avons faites relativement à l'ac-
tion de quelques acides forts sur les hypo-
iSialfites, sulfhyposulfates et hyposulfatès
5i-sulfnrés. Lorsque les sels sont dissous
dans l'eau , les acides sulfurique et chlo-
rhydrique décomposent, comme on le sait,
reè hyposulfifces, et n'ont point d'action
îpparente sur les autres. Mais, si les cris-
aux sont traités par les mêmes acides
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on observe avec tous, sous certaines con-
ditions , un dégagement d'acide sulfhydri-

que. L'acide sulfurique doit être employé
très concentré quand le se! est hydraté.

Au contraire, il devra contenir une certaine

quantité d'eau, marquer, par exemple, 60
degrés, si le sel est anhydre. L'acide chlo-

rhydrique exige toujours , pour agir , une
température légèrement élevée . ce qui ne
paraît pas nécessaire avec l'acide sulfurique,

dont 1 action vive développe assez de cha-

leur pour que le phénomène se produise.

La cause de la production de l'acide sulfhy-

drique est ici facile à trouver, l'ians la dé-

composition de ces sortes de sels par les

acides, il y a constamment dépôt de soufre

et formation d'acide sulfureux ; ces deux
corps à l'état naissant réagissent prompte-
ment sur les éléments de l'eau , de ma-
nière à former du gaz suHide hydrique et

de l'acide sulfurique. Ce qui nous prouve
que les choses doivent se passer ainsi, c'est

que de ['hyposuifite ne contenant pas de
sulfate, en renferme des quantités sensibles

après avoir subi cette décomposition par
l'acide chiorhydrique. Ces faits, bien dignes

d'être connus , n'offrent cependant rien

d'extraordinaire ; ils paraissent analogues
à ceux qui résultent de l'action du soufre

sur une dissolution bouillante d hyposul-
fite.

SCIENCES NATURELLES.

GÉaLOGîE.

Sur le terrain à Nummulites (epïorétacé) des

Corbiéres et de la Kîontagne-Pioir© (Aude)
;

par M. Letmerie. '

Ce mémoire v, clé lu à \a Société géolo-

gique ; sa première partiea été résumée par

l'auteur dans les lerrries suivants:
1" Le gise\ncnl de. l'Aude, qui se com-

pose de la plus grande partie des IJasses-

Coi'bièi'es et de la bande étroite (|ui se

montre sur le revers méridional de la

Moulagne-Noii'C, offie le terrain à Num-
mulites, avec un développement et des

car»cièi es plus prononcés que dans tout le

reste de la zone snus-p) rénéenne.
2" il eouqirend tous les terrains colo-

ri. s en jaune sav 'la carte géologique de
France, el, rajiportés par M. Rulréuoy au
T. crétacé supi'ricur, plus une portion do
ceux qui offrent lac uleur varie affoclée à

l étage inférieur du même groupe.
3° Les caractères des oehes qui consli-

tueul ce gisement varient, à la même
hauteur gcognoslique, lorsqu'on passe

d'une ocalitéà une autre. En général, ce-

pendant, les conciles inférieures sont for-

mées par des pondini>ues à nr.yaux cal-

caires, associés à des gi'és et à des marnes
et recouvertes par des argiles à (Mérites

(A-lbas). C est à cette hauteur que se dé-

veloppent eu certaines localités (Ribaute,

le Rabe, Conques, Monlolieu) une ou plu-

sieurs assises de calcaires caractérisés par
des f ssiles d'eau douce el terrestres qui

probablement apparlieuni iit à des espèces
nouvelles. Le reste du terrain, dans lequel

il pai'aîl difficile de faire des subdivisions,

consiste en calcaires subcompactes a ,Mi-

liolites, associés à des grès et à des .marnes

arénil'ères (Lagrasse), ou en marnes jau-

nâtres ou noirâtres à Turrilelles (Tournis-

san, Cûiiiza) , avec grès fins passant au
calcaire, plus ou moinsconsistants, renfer-

mant beaucoup de Nummuliles el d'autres

fossiles (Monlolieu, le llabe), et, enfin,
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en des calcaires à Mélonies souvent com~
pactes el subcrislallins (Aiaric, Moussoo-
lens).

4" Dans les parties méridionale el oriea-
lale des Corbiéres, on voil le terrain qire
nous éludions re|)Oser sur les couches cré-

tacées ; mais du côté l\.-0. de ce petit

groupe, eldans tous les gîtes de la Moula-
gne-NoirOj ce môme terrain narail immé-
diatement posésur les roches de transilionk

ou sur legraiùte, el prendre ainsi l'allure

d'une formation indépendante.

b'^ Les couches épicrélacées alTeclenî,

dans les Corbiéres, un redressement gé-
néral vers le mas if de transition qui forme
la gibbosilé centrale, sous un angle dont
la valeur est très variable, médiocre ordi-

nairement. Ce redressement que suit le T«

crétacé, concordant avec le terrain à Nuin-

niuliles partout où ces deux systèmes se
trouvent ensemble, paraît dater de l'épo-

que du soulèvement princi|>al des Pyré-

nées. Ces lorrains ont eu outre été locale-

ment dislo(pjés et modifies parrintluence

des Ophiles qui, vers la lisière des Hautes.-

Co: bières, oui pu se faire jour sur le sol ou
s'approcher assez de la sui face pour alté-

rer sensiblement les caractères des roches,

et pour y déterminer notamment la

transformation du calcaire en sypse.
6" Un des principaux effets des relève-

ments et des dislocations soit généraux»
soit locaux, que nous venons de rjip;) -ler,

a été la production de crêtes escai pées et

ouvent ci'euclées qni, d'après i\L Dufié-

noy, offrent souvent la direction inuMuale

des Pyrénées, et des vallons |jrof uids et

sauvages. C'est aussi a ces [lerturbations

'2-(^ologi(pies (ju'il faut altribuer l'aspect

ruiné et. la stérilité de celte [)artie du dé-
parlemenl de l'Aude.

7° La bande élmile qui borde les ter-

rains an iens i-ur le flanc méridional de la

Muntagne-Noire, n'oHV.e pas ces caraclère.s.

de dislocation. Les couches y sonlsimple-
ment el rnédioci'emenl relevées vers !a

chaîne centrale, à laquelle elles présen-

tent souvent leurs lêles sous la form^>

d'une crclo h'gèremenl .saillante.

8° Le tableau général des fossiles que
j'ai pu étudier jusqu'à cejour, tableau qni
se trouve aunex à mon mémoire, pré-

seule ÎO/( espèces, dont 79 seulement ont,

pu être déterminées spéeifiquemi-ni. Sur
ces 79 espèces, il en est .'>3 propres au ter-

rain qui nous occupe, dont ;^9 marines

que j ai decritesel figurées, laissant à -^M.
Braun el Rolland le soin de f;ure cen naître

les espèces d eau douce. Les autres espè-

ces, au nondire de 26, appai'lierment

presque toutes, d'une part au teriain ter-

liafre inférieur du nord, el d'autre part à
des gites |)!us on moins bien étudiés delà
zone épici'étacéc du midi de ( Europe.

Nous avons l'echei'ché avec soin les indi-

cations de ces gîtes, cl nous les avons con-
signées en regard de ^ noms des Ibssiles,

dans un tableau général.

Nous croyons mile dedonner à la fin de
ce résumé la liste des espèces les plus

habituelles du jiisementde 1 Aude consi-

déré d'une manière générale; ces espèces

sont:

C. TurhinoUa sinuosa.

Nummuliles Atacicus.

Discrbiles ammonem.
A Ive Aitia subpyrenaîca,

Serpula quadi ica inaia?

(0 C. iruliqiie tes feuilles nppiirtenant plus parli-

enlièrement an gitc îles Corbiéres
; M., ceux de lat

3Iontagne-NoUe.
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C. Cras.Kitc'la Se''urlg.

Lurina Coibaricti.

C Vciicricantia nuiinta.

M. O-v/rm miillicosluta.

^M. Tcn-hiat - la Vontolearemis,

C. Tf)'(l>ralii/a Vim-i.

i\ cri mu i\ noidea.

Xi. l\aliai lo'tgi pira.

C 7 un ili'ILi iinhyii'diaria.

Si. Tci i tk llcp Brainu.
C. Aati' a aaiiclla. \

— Albaniensiii. I Couchps
il. Cerilliium (.nititm. i inférieures.

C — inroliilum. ]

Oii vnii i\uo \)v.vn\\ ros 19 es|ièi'ps, li;\bi-

iuolies, on on l'.'oiiv,' 5 <[tii sniii ('i;alonioiil

coniinii es tians le Lnissin |i;ii isieii, c-l ynr-

tCMildans Ion coiii lirs iiiltMiourcs ; ce suiil

lessiiiv;!' ! '
:

Ostrea midlicoslaia.

Aeritina conoidm.

Tiirritdla imhricatarta.

Cerithiiim aculunt.

— iiii'olulum.

tandis quaucun I ;i>i;(' hicn reconnu
comme Oiélai-é ne s'y imiive compris,

INons avons on bii-n snuvonl Toocasion

iie cohiparer les espèces tlu '1'. cr''tacé in-

ccntcslahle des Coi lncrcs à celics du T. à

Wuininuiilcs, cl tonjonrs eties nons ont

•.^'oïl des carnclères dincrcnls. l,cs Niiin-

rnnlites iinlannin nt cl |c< lîiidistcs ne se

mêlent point dans les mêmes cnnches, à

moins, cependant, (]ne cela n'ait lieu vere

!a snrface deco?)tacl des deux fornialions,

*m l'on pourrait admettre une liaison (pie

semblent prouver les observations do MM.
Dufrénoy et Vène.

En un mol, il existe bien réollemcnl,

dans le di'parlemenl di- l'Aude, si l'on cnn-

sidjie les choses en f^raïul, inie puissante

farmation caractérisée pi'incipaleinenl par

^83 Nunmiulifes, laquelle se dévidoppe

d'une manière iiidépendanle, ou se trouve

àup rposée à la formation crola éc tionl

les (ludisles sont les fossiles les plusea-
raclérisliques.

Le but direct de notre mémoire était

l'établissement de ce fait, qui nous sera

d'un {jraufi secours our la détcrmiiialioii

du système général à Nummuliles^ dont

l'élude sera, comme nous I avons déjà an-

noncé, i'objel d'un autre travail.

O ij

BOTANIQUE

Tftb'eau de la végétation auji îles Gambîer ow
Mangaréva ; M. Adolphe LessO?.'.

(Suite et lin.)

La canne à sucre ordinaire se nomme
ta, comme à Taiiti. Beecliey la cite, mais

je n'en ai pas vo. Dans tons les cas on
fourrait se demander si elle n'a pas été

.^.pportée d'O'Taïti? Le /«ro est lerliizôme

du caladiuin escuicntu n on chou caraïbe.

Je n en ai rcncoiitrc aucun |.ued, etBee-
chey le dit commun. Un arum qin' vit sur

les montagnes et qui a d^'S feu lies déme-
surément longues, se nomme mcao.—Par-

«rii les plantes snr lesquelles je ne puis

ofl'rir aucun renseigiiomeiit, je <'iterai une
curculiitacée, kakuru ; ime courge iwvrii;

une cypéracéo piripiri;\(i cnrciima ércn;

le casnurius , eloou lulo; une fougère ilio-

{jhia; nue sorte d'orm>'au koneriki; nn ar-

èrissean kcreliima; un gt amcn moku; la

rose de Chine hibiscus tt««i;uno lian- ma-
rii.ni; le liseron pied de chèvre piwi ; le

îjiùrier à papier uta, nti, nte; une malva-

cce Dff-nu' ; une orlie rua ; la pat id(> douce
cuinara; une sorte de citrouille mclcli; l'a-

hrns prcc.diirins, /j.^^io/hih' «orie de r \e,

(W; le tcurncforli I à IVui 'f s ari;e itécs

tinitt ; le (ahac i iroiliiil par es !v;rup(^ciis,

(iva-aca: '.(•^ iiAii-Muc-;, itfi ; u le pelitc plante

iloiniaiit une teintiirc jau;u>
, c ; !(>

pourpier, purca ; ne pciitc herhc, iinnit':

un Hrbusie à le lillcs de laur er, ni i —
L'od on ami est mi j^rand arbre rrss(,'ni-

b!ant Ix nue \ icill;' to'ir, dis ut le pèr Ar-
mand; ses racines tond)eatà terre. (Tesi

nue espèce de manguier doatj'ai vu d-'s

individus vraiuie.it énornics. Le galai est

aussi mi arbre (lo;d les ll 'urs so it ro ges
et ie-ï bra chcs ('pliiCiisi s ;

je crois ipi'il lu*

liiiTère pas de ''ai::j-lia(,>i . C si av c e bois

de rdvo, q'ie les iiat a'cls fo it leurs ko .iro,

on m.ùlicts à raininu-s, de-tincs à battr
les ccorces pour les cuavcriir eu iodes.

Le parnn, burno. purau st l'hibiscis tilia-

c . s, sui •\nt B i cli-'y. Miiis c nom e4
taïticii. Piu-an, d uis la I cg'u; de Maiiga-
rév. , veut dire po- rri. i) lirvillc 'C troîiTpe

en api)plniil l'ai br ssean ao. Le n mo est le

morinda à f uilles d orangoi' io n la rMi'me
foiirnit nue belle, co leur jaun(>. Le ti on
//? est nn mirant i irès-co'iunun. Les h -

bitants se ser'ent de si-s fc-nilles pour re-

cevoir leur /w ni. E Au] le r'iina est le bau-
conli- r dont les no x serve.ità l'éclairage.

Beeebey et d'UrNiMe si; tronipent en le

nommant, l'un rcim et l'autre doude. Le
])remi. r dit qu'on en rotirn de la coul ur
rouge.

Ainsi en ajoutant à celte flore qnelque-
unes d-s jifuites citées par Beechey, on
doit porter à cinquante le iiondjre des plan-

tes q n croi.ssèiit sur ces îles, .le n'ai pas
vu hs végétânx nonnnés oppé, amaï et

miro par le voyageiir britauniq le, à moins
(jne l'amaï ne soit l'éto ou caSMariua, et

i'app'- le yapjiai de.Vïaïtieus ou arimi cos-
tatnin. Un coto uiicr sauvaac et à petite

go sse est indigène à ces îles. Il porte le

nom de co-miro, ce qui veutd re à llenrs

comme le jniro, q li est le baringtouia.

M. Latonr a appri-; des iusulair s à ex-
traiie i hnile de !a noix de b nco al et à

s'en servir < our l'éclairage. Dans les pre-

nucrs lcm!>s il î'cinploya en salades, mais
ses proj)riétrs fortement p rgatives l'e

d 'goiitèrent bien vite. Deux ou trois noix
donnent assez d'huili! punr purger un hom-
me trè.e robusle. C'est avec celte huile que
l'on délaie la conleiir j iune du bama de
Beechey ou Curcuma dont les nainreis se

jieigaaient dans leiU'S cérémonies païen-
nes. Aujourd'hui c -tte couleur est saucii-

(iée parnn plus pieux usage, car elle sert

il l'ornementation de 1 église. LcsMaiigi-
réviens en poss'diuent d'assez grandes
quant tés toutes pr-^parées à l'arrivée des

Européens,— Je tiens <ln pilote français
i tabli aux Camb: r, que la racine qui
doiuie cette belle teinture jaune ressemble
à de la carotte; ou la gratte on on la rape,
en faisant tomber les rapiires dans un vase
pleiu d'ean, puis o;i écoule le liquide et le

rés du est mis à sécher. (]e rés du est pois-

seux, se mêle b enà l'huile qui d i reste, est

peusici-ative. La plante S(i nomme ériugha
etsaus nul doute c'est lecurcuma, si répan-
du sur toutes les îles Océaniennes où il

sert aux mêmes usages. Beechey l'a trou-

vé sur l'île de Pitcairn et jC crois que c'- st

le hcnn des îles Marquises avec lequel les

femmes élégantes se barbouill nt le corps.
Les plantanings de Beechey sont les varié-

tés do bananes dont j'ai parlé. L'nringfia

est surloul une espèce précieuse par la
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''élicalessc de ses bananes (pu sont petites
il e.st \rai, mais t ès bl.mches rt très fon-
dantes, l^ iilre à peliicule ronge est ping
àpie. Les habitants app(>il(îi, t /c -miro nue
espèce de niorelle. l.n u.ot km) ne sigaifio
pas lo"jourse(j um(\ cl soin eut il est rem-
pbi' épir pr, ipiaud i.'s disent //c km. coirv-
me l(ï So cil. l,s iioannent /.v//<t' la ricin©
comme bnli)^' se de Vartim. iniirro hizu n,
et ce nom est passé dans le langage figuré,
car ils I appliipic t à nu a\aie.

AN.VÏOMll': COMl'AIlÉi;.

Observations sur le système nei veuTJ âc& Mol-
lusque; aoéphales lestacés ou Sameliibran-
ches

; par M. V.. 13lanciiahd.

Pcudai:t e vdviige (|in' je lis l'année der-
niei'c vee M.. Mdue Iviwards sur les eôies
de la Sicile, mou leinps ayant (''U', con.sa-
ci(', en ,.ai lie,à des recherches sur I or-
ganisaUnii des ?*3o!lus(pies

,
je leiai con-

iiailre snccessivemeiil les lésullals aux-
(pieis je Miis arrivé.

Le système neivoiix des Jinlhisciuess.

acé|dia!es u-slaeés fera le tujeld'un pre-
mier >.5(''ni()ire.

Aillés les li'avaux de Poji, Maugili, MM.
de Bhiinvilie, Brandi cl Ralzbmng, ot
Cariu-r, travaux dont les rés liais ' vieu-
m-nt d'être coiiiii'im's |iar M. Duvernov,
lie rcslrut-il (lu'.i cmislaler de peliles nio-
dilicalions dans le ra|)proehement ou l'ë-

carlemeut des miissQ,s médullaires et dans
le nombre des ramili. alions des nerfs

,

selon les familles et les géni es? Les iccher-
ches que j'ai lailcs m'ont prouvé le con-
traire.

On a Jil: a Chez les Mollusques acé-
1) phaies lamellibranches, !ois(]ue le sys-

» tèm nerveux a son plus haut degré de.

» composilion, il existe trois paires de
» ganglions. » Cepeuiiaut, chez plusieurs
d'euire eux j'en trouve six, Imii et dix
paires, il en esluu même dans lequel j'en
ai conslalé plus d'une quinzaine.

Je nio suis également assiiié <]uc le

sysièine nerveux esi plus compliipjé chez
I s Mollusqiiesac('>pliales munis de siphons
fixés a la co(juille par des inuscles réi.ac-

teurs, (jue chez ceux ijui en sont privés.

Les nerfs |)i incipanx ayant leur origine

dans les cenires médullaires postérieurs,

offrent alors sur leur trajet |)lusieurâ pelits

gangliosis, au milieu des muscles rélrac-

teurs des sijdious. Chaque paire de ces

centres nerveux e t liée par une commis-
sure passant au-dessus do l'ouverture inlé'

riimre de l'un et l'autre siphon.

Les Macties, h s Vénus et Cylhérées, les

Selens pi'opremeut dits m'ont ]>r(;senlé

celle comidicalion dans lenrsyslème ner-

veux, complualion co'incidanl avec la pré-

sence de tubes, et surloul avec l'exislenco

de plaques musculaires servant à les fixer

à la coipiille. Car les lubi,^s existent-ils

s'ils sont privés de points d'attache, com-
me dans le genre Solécurle, les ganglions

accessoires des ^Maclres , Vénus el Sulens

propremeul dits viennent à manquer.
Ainsi, les Solécurles s'éloignent mani-

fcstemcni [tar leur organisation des Solens,

avec lesquels on les confondit pendant

longtemps. C'est donc 'avec beaucoup de

raison qu'on en a formé une division par-

ticulière.

Les siphons des Solécurles, garnis de

m;ticles puissants, sont parcourus par des

lïerfs longilmlinaux très é, ais; mais, sUP

leur trajet, je n'ai point trouvé des centre*

nerveux.
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î)nns la pUii«rl dos Mnlhisqiif's acé-

j^iiiik's. hMtiaiitciiii se lennine brièvonicnt
' m HvaiU d(i lu b >uciie. Alors les ganglions

^rébroïdos rossrnisseiU sPiilenieril (lufl-

l <jues ni-rfs, gonéraleniciil consiiiôral)le et

' jiius on mn'ma ramifiés vers la par ie an-

tdi'icnro de co niaulcan. Auconlrairo, chez

. les Soleils , <>n avaiil de la biuiehc, le

spaiitean est Irôs inolongé, et, an nnlieii,

à olTre nne iiugi^ plaque niusenlaire fixée

à, la CixpiiHo dans tonte a !oiv;neni\ Cette

, ooiil>iriiî;ilioa entraine nue modification

] ôi-sez grande dans ki développemo'il du

: !*ystènie nervoiiA. Des nciis parlant des

<
:
ganglions e'îrébroïdes remontent vers la

' l^iaipje liiusGiilaire, el d'anlrcs viennent

se diviser dans in eouch'î épiiisse des iiuis-

cles lurnianl uni' bordure autour du maii-

-teai!. (À'()u'il y a de jdns renurqnable, el

eo que j"ai observi- seulement (ians les

Solens , ee sont des ganglions au nombre

d.ô douze à trei?»:; de e'iaipie côté, placés

: su ces muscles et eomn)uniuuanl les uns

avec les autres par des filets nerveux.

La plupart des Mollusques acéphales

: dépourvus éc. siphons pré>,eulenl seule-

îïtcnl les irois paires de m isses médullai-

f tvs déjà bien décrites dans un certain

I nombre fie genres ; e'<"sl le cas pour les

genres Piima, Unio, etc. Plusieurs , néan-

. aïoins, jH'onl oi'fer! un uetit ganglion sur

ll& trajet dn nerl, unissanl les masses mé-

: dullaires cén-broï les avec les ganglions

^postérieurs; ils donmmt des tileis aux

i,iauscios fies parties latérniesdu pied. C'est

vce que j"ai observé dans les genres où le

î {ijed occupe oiile la largeur delà masse

: viscérale, chez les .4rches {Arca Noœ,, les

Sokîns {So'en mgvui), etc.

On voit, d'après cela, (lue le syst''me

riierveuxdesMollusquesacéphales présente

sauvent une cnmpliealion plus grande el

ides modifications plus inq)ortautPs (jn'tm

«6 i'avait supposé jns(]u'à présent. C'est

là un fait acquis à l'anaiomie comparée.

I

Dans les figures qui accompagnent nion

Mémoire
, je me suis attaché à rendre à

I iûute l'exactittide po^-^sible des |iarlicula-

rités [)rof>res à chaque type.

Je dois eiv'ore appehn' l'attention sur

no Sype vulgaire, peut-être le |>lus vnl-

' gaire pai mi les mollusipies a 'éplia'es.

L'Huître [Ostren eilulis}, on le sait, c-l

dépourvue de pieds lien résulte une par-

I

licutarilé dans son svstème nerveux,
i il Y a dix ans environ, M. Gariier avança

'éjub les ganglinas pédieux ou viscéraux

!
,
ctanfjuaient chez cet animal. Dertiière-

taenl M. Duvernoy a confirmé celle ve-

: .snarque.

! Cependanl l'exception signalée par ces

ï àûatomistcs n'existe pas. J'ai constaté par-

^ jaiten)cnt flans l'Huître la présence de

: deux ganglions nn peu espacés enlre eux,

ci très rapprochés des masses médullaire»

céfébroïdes, en sorte que ces quatres ceii-

' ti-es nerveux sont placés prcs([U8 sur une

,, même ligne et réunis par un cordon de

i i «ommissure. Seulementils sont plus pclils

1 et plus rapprochés de la bouche qu'à l'or-

i j
uinaire. Le système nerveux do l'Huître

>
j oe m'a pas offert de modifications plus im-

"I portantes,

jj I Récommeni un anatomiste a avancé

-2 I
aussi que les nerfs, établissant une com-

I municalion entre les masse, méi ullai) es

il I aatérieuras et postérieures, ne présen-

i I iaicnt jamais de ramifications sur leur tra-

/ I ijct. Les Solens, les Arches, où Ton re-

^ I
fiiarquo un ganglion vers le milieu de ces

I
cûaneclifsj prouvent le contraire; mais il
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y a plus: chez les Huîlres, des filels par-

tent de ces nerfs, sur divers points, sans

iiiôine qu'il y ait ai>pai-ence de ganglions.

Quant à l'ulililé (]ue ces recherches ana-

loiiicpies peuvent avoir pour la classifica-

tion, elle me seinblti n'ôlrc pas d'Uiteu:se.

Les grandes dilïérences (pie j ai conslalé:'S

entre c genre Solen proprement dii et le

genre Solécurle, qui, pemlant iDiigtenips

ne Cul pas imcuio distingué de3 vrais So-

lens, montrent stinisammcnt que ce genre

en est éloigné el doit appai'lenir à nne

autre famille.

Au contraire, entre les Maelres et les .

Vénus, parliculièrenient IcsCylhi'rées, qui,

d tus la plupart des classifieaiiniis malaco-

logi(jnes, sont considérées comme apparte-

nant à deux amilles distinctes, un ne

Irotive ;iucune diUereiu e imporlaule ilans

l'organisation des animaux. Lein- syslèoie

ni'rVeux est presque conij)léiement sem-

blable.

On voit aussi que les Acéphales, dont

le iiian'c iu est largement oiunl et dépourvu

de sijdinns, sont inlericurs. sous le rapport

du déveliipiKMiieul du système nerveux, à

ceux' dont le ma'-lcau e^t fermé cl se pro-

longe en forme desq)lioiis ninnis de mus-

cles rt'tracieui s.

Enfin, loiit tend à inoiorer que les ca-

raclèi'os Ibuinis par les charnières des

co(|udles sont bie loin d'êlix' en rappo'-l

constant avec rorganisalioii des animaux ;

ce ipii montrera assez si 1 on doit attacher

nue grande valeur à ce genre de carac-

tères.

SCIENCES M E ! i ICA LES
ET PHYSSOLOGîQïJES.

PHYSIOLOGIS.

Sur !a circulation dans les animaux inférieurs ;

par M. V.-i. Vain BESEDiiN, professeur à l'Ui.i-

versilé culiiolicpu' de Lduvuiii.

En 1835 j'avais fait, à Nice, quelques ob-

servations sur la belle Aplysie [Apli/sta ac-

piluii.i), que les habitants de la cote appel-

lent bœi^f de mer ou lièvre marin; depuis

lors, l'idée que l'eau peut pénétrer dans l'in-

térieur du corps, ou même dans les vais-

seaux, el jouer le rôle du sang, a été corro-

burée par plusieurs observations que j'ai eu

l'occasiou de faire h Celle, a ïrieste, à Na-

ples, à Messine, et sur nos côtes. Je disais,

dans une lettre envoyée à l'Académie :

« Après des recherches minutieuses sur les

n organes de la circulation dans les Aply-

» sies, je crois avoir reconnu une véritable

» fusion dn système veineux avec le système

I) aquifère de M. Délie Chiaje. >-

Il y a un grand nombre de questions qui

se rattachent aux phénomènes de la circu-

lation^ auxquelles on ne saurait guère ré-

pondre dans l'état actuel de la science ; ainsi

on peut demander :

a. Le mouvement du liquide dans les Tu-

bulaires, Serlulaires et Campanulaires, est-

ce une circulation véritable analogue à celle

des animaux supérieurs (Cavolini), ou est-ce

une oscillation de liquide semblable à celle

de quelques plantes? (de Blain ville, Thora-

s^on. Lister, etc.)

b. Quelle est la signification des corps

spongieux et de la cavité veineuse chez les

Mollusques céphalopodes?

c. Quelle est la'signilication du prétendu

poumon de Bojanus dans les Mollusques

acéphales?

d. La communication directe des veines

avec la cavité abdominale dans les Aplysies,
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est-ce une disposition toute exceptionnelle,

comme le pen.-ait Cuvier

?

£'. La cominunicalion directe de l'esto-

mac avec la caviP' péri-inlesliiiale (MM.
Milne. lùiwards el de Qualrefages), est-ce

une disposition propre à quelques Mollus-

ques gastéropodes?
/'. Y a-t-il du sang dans les animaux sans

vertèbres , ou est-ce simpleiiient le chyle

qui circule, comme le pense M. R. Wa-
gner?

Voilà biim des faits isolés, des exceptions

ou même des anomalies pour quelques-uns,

.et que Ton ne peut guère classer dans l'état

actuel de nos connaissances. Il serait iacile

d'augmenter encore le nombre de ces ques-

tions, mais ce que nous Venons de dire sutïit,

pensons-nous, pour démontrer la faiblesse

de noiro savoir. Lu rapprochanl ces faits sj

anormaux, il me semb.e cepe- dant (ju'ilsse

ruUachent à un phénomène fondament'i!

,

qui ne paraît pas avi)ir été compris jusqu'à

présent : c'est que le sangdesLiné à charrier

l'oxygène et l'élément nutritif peut être

remplacé par l'eau du dehors
,
(|ui amène

directement dans l'économie l'un et l'autre

de ces principes de la vie; au lieu de sarig

et de bquides particuliers, dans les cavités

du corps comme dans les animaux supé-

r'èurs, c'est l'eau elle-même qui circule et

(pii remplit l'espace au milieu des organes.

En attendant ([a'un trava I que nous pré-

parons sur ce sujet suit terminé, nous avons

coordonné ie résultat de nos recherches

dans les propositions suivantes, doilt quel-

ques-unes, nous l'avouons volontiers , de-

mandent encore des rrcherches u''érieui"es

avant de les ailmetlre dans la science.

1" L'eau peut remplacer le sang dans !ôs

animaux inférieurs; elle peut circuler ou
dans des vaisseaux spéciaux, ou bien dans
les vaisseaux ordinaires, en se mêlant avec

le chyle. Son introduction a lieu ou par des

ouvertures propres , ou pai' la bouche et

des ouvertures particulières dans les parois

digeslives, ou par simple endosmose.
2" Elle pénètre par la b )uche, chargée

de nourriture et d'oxygène, se rend de l'es-

tomac de l'un à l'estomac de l'autre, et, dins
ce passage, elle se met en contact avec tout

le tissu organique, comme dans un. réseau

capillaire (Tabulaires, Campanulaires, Ser-

lulaires. elc).

3". L'eau pénètre par la bouche comme
dans lecas précédent, etde l'estomac elle se

rend dans des canaux au milieu des tissus

et des appendices (Méduses, Hydres).

li" La bouche livre encore passage à l'eau,

mais l'estomac a des parois propres qui se

ramifient dans des canaux vasculiformes
;

le canal digestif joue à la fois le rôle d'ar-

bre respiratoire et d'appareil alimentaire

(Aphrodites, Trématades, etc., etc.).

5" Le canal dig-slif, au lieu d'être ainsi

ramifié, est pourvu de plusieurs ouvertures

qui livrent passage au liquide qu'il contient,

et qui se répand dans la cavité qui entoure
le tu'je intestinal (cavité pén-inteslinale). Il

peut y avoir un cœur cl des vaissaux ar é-

riels, mais cette cavité ni; représente pas
moins le système veineux î(Eolides, etc.).

Au lieu de lacunes, J. Muller a vu des vais-

saux véritables se rendre du canal intesti-

nal directement au cœur (Scorpion).

6°. Par des ouvertures particulières qui

s'abouchent dans des canaux distincts, l'eaa

pénètre dans l'intérieur du corps et se met
en contact avec le sang veineux (Holothu-

rie). Des vaisseaux viennent aussi s'épa-

nouir encore sur des ramifications de cet

appareil.



400 401

7". Au lieu d'une ou de deux ouvertures,

l'eni péllôire par un grand nombre de irons

et se répand dans la cavité péri-inlestinale

(A-^leneï, Oursins; les Actinies qui ont.

l'extrémité îles lentacu e< ouverts; les Mol-

lusques phlébentérésqui ont le bout des ap-

pendices ouvert, d'après les observations

de MM. Akler et Hancock, conlinnées par

M. de O^iilrefages).

8", L'eau pénètre par des ouvertiu'es dis-

tinctes à travers un organe spécial dans l'in-

térieur même des vaisseaux (corps spon-

gieux des veines, flniiantdans la cavité vei-

neuse cliez les Céphalopodes, et appendi-

ces dans le poumon de B )janus chez des

Mollusques acéphales'*.

9". Ou bien encore l'eau est conduite par

des ouvertures distinctes dans tel ou tel or-

gane en particulier (ventouses des bras el

canaux p;irticul:ei's des Mollusques céphalo-

podes).

10". il est à remaquer que ces laits se

lient à d autres que l'on trouve dans les

aniiiiaux veriébrés: les ouvertures à côte

de l'anus qui conduisent l'eau dans la ca-

vité péi-itonéale, et de làd-nsle péricarde,

chez les poissons cartila^^ineux (1) ; les ca-

naux péritoiiéaux dosCrocod.les et des Tor-

tues. On pourrait, à la rigueur, faire men-
tion encore ici des poches aériennes chez
les oiseaux, et des trachée^ des insectes.

C'est un autre milieu a nbiant qui s'in-

troduit et circule dans tout l'intérieur du
corps.

1 1°. Au lieu de pénétrer par des ouvertu-

res, dislinctes, nous voyons aussi ce liquid

traverser les parois par l'el'i'et de l'imbibi-

tion ou de l'endosmose (^dans la cavité péri-

intestinale des Bryozoaires des Tuniciers,

etc.). Peut-être y a-t-il de petites ouvertu-

res chez quelques Mollusques au milieu du
pied (Anodontes, Aplysies , Carinaires,

etc. )

.

12" Dans la cavité péri-intestinale, l'eau

peut se mouvoir ou se diriger dans tel ou tel

sens par l'action simple des cils vibratiles

(Bryozoaires); ou des cils se trouvent à l'en-

trée des vaisseaux (Beroë); ou un vaisseau

se dilate et se contracte alternativement en

sens contraire , pour envoyer le liquide ver-

les cavités branchiales ou l'en rappeler (Tu-

niciers) ; ou bien encore un cœur véritable,

contractile -dans un sens
,
rappelle le san^

ou 1 eau de la cavité péri-intestinale, pour
l'envoyer par des vaisseaux artériels ver-,

la périphérie (Aplysies
, -embryons de Li-

mace). Puis le cœur peut se multiplier d'a-

près les anneaux du corps, et chacun d'eux

peut recevoir directement le sang de la

même cavité (larves d'insectes aquatiques).

ij" Toutes les combinaisons ont donc été

réalisées pour faire parvenir l'eau dans l'in-

tcrieur des tissus, et ces moyens sont en

rapport avec le degré de simplicité de l'a--

iîima!.

ik" Si nous ne nous trompons, nous
croyons pouvoir admettre ce qui suit :

Le vaisseau dorsal des insectes est un
çann\ et il existe une véritable circulation

dans les animaux de cette classe. La pré
sence d'un arbre respiratoire dans les Ho-
lothuries n'empêche pas le sang de circuler

dans des vaisseaux en même temps que
l'eau.

Les cavités veineuses sont analogues au
péricarde, et les corps spongieux des veines,

aux stigmates.

Le poumon de Bojanus est aussi l'analo-

(i) l\. Owen a diijà pnrié de i'analogie de ces c.i-

Titcs avec les cavité.? reincuses des Cqilislopodes.

gue du péricarde et des stigmates ; MM. R.

Owen et Vanderhoeven avaient déj^ parlé

lie ces analogies, mais pas de cette signili-

cation.

La présence d'iui sysième gasti"o-vascu-

1 lire n'est point une exception dans quel(|ucs

\!ollusques g isiéropo les, c'est, au contraire,

plulôt la règle ; il en est de même de la com-
numication des veines chez les Aplysies.

La circulation dos Tubulaires et Sertu-

laires correspond au si bien à la circulation

des animaux supérieurs qu'à une o.scillali(tn

semblable à celle que l'on observe dans
quelques plantes.

Le l.quide aqueux qui circule dans ces

animaux inférieurs représenle bien la séve,

nais pas plus le sang que le chyle, la lym-

phe et le liquide spermatique sans les sper-

matozoïdes Ces derniers sont charriés par
l'eau, avec l'oxygène et l'élément nutritif,

comme par un liquide particulier.

11 est facile à voir (jue nous n'avons pas
eu poiu' but ici de publier des faits nou-
\ eaax, mais bien d'en grouper quelques-uns
pour faire voir des rapports qui a\

échappé jusqu'à présent,

SCIENGKS APPLIQUÉES.
MÉCANIQUE .\PPLIQUÉE.

îSemarques sur la solidité des joints à emboî-
tement pour les tuyau:^.

Le fatal accident qui a coûté la v e à

M. S.imuûa et à plusieurs autres person-
nes, vient de soulever, dans les join-naux

niglais, inie discussio.i intéressautu sur
les joints à emboîtement dont l'usage est

mnuteuant fort ri'>pandu.
'

L'enquête judiciaire qui a eu lieu sur les

causes e ce truste évé ement, en prou-
vant que c'était seulement à la dislocation

d'un joint de cette espèce qu'il devait être

attribué, a fait sentir la liécessité d'appe-
ier l'attention sur ce point.

Il st bien évident que le joint qui a

cédé était mal conçu ou du moins mal ex' -

enté. Le tnyau q' i conduisait la vapeur de
ia chaudière à la ma hinc, était soutenu
hori/ontalement par des liens, au lieu d'être

eng:gé daiis des supports ou des coHiei's

résistants; d se couibait d abord horizoïi-

talement à angle droit, puis une seconde
co rbnre le fai.sait descendre verdcale-
nient. On doit en O itre observer que le re-

bord du tuyau intérieur avait été enl vé
au burin et à la lime. P,ir suite de cette

disposition , la pression intérieure de la

vapeur tt^ndai* à disloquer le joiîit qui a

m inqué, et à faire tourner sur son axe la

partie hor zontale du tuyau; c'est effci ti-

vcment ce qui est arrivé dans un moment
uu 1. on a \oulu élever la tension de la va-

peur.

Après cet '"xposé préliminaire, nous al-

lons résumer le.s pri'Uîipales opinions qui

ont été émiS' S <i>nis l'emiuête judiciaire et

dans les journaux.

On s', st accordé généralement à recon-
naître comme cuise de la dislocation du
joint, la pression intérieure de la v peur
qui teniiait à faire pivoti r le tube horizon-
tal en agis.'îant à l'extrénulé du bras de le-

vier formé par le coude.

Le coi oner, après avoir dit que le tuyau
n'ayant éprouvé aucune fracture, il était

inutile d'examiner autre chose que la sû-

reté du joint employé, a ajouté que, à en
juger parles apparences, celte sûreté était

nulle.

M. Low, ingénieur, présent à bord lors

do l'aec-dent, a fait observer que si l'extré-

niilé du tuyau intérieui" eût été inuiiio d'un
rebord coinnuî à l'ordinaire, lo joint aurait

compensé les ellets des variations d« In

température, sans (|«e ce tnyau eût pa
sortir de l'cmboît meut.
M. Ileusmann a exprimé la pensée qu»

si le joint eût été cimenté avec du masii«

de fonte, il aurait été parfaileinont solide,

que l'on pouvait se dispeu.«er de pl icer là

uu joint de compeiisalion ; qti'ati reste, c©,

joint, tel <|u'il était, aiir it présenté t iit*

sûreté s'il avait été arc-bouté contre lo

[)ont du !)àtiment, ou r temi par uu lier»

i-n fer attaché aux machines; enliii, que
si l'on avait enlevé le rebord du tny;ui ia-

térieur, c'était sans doute à i insu de M.
Suinuda, et parce que ce tnyau se troin-

vant trop long, il avait fadu le f.iir pé-
tiétrer plus avant que remboîtemeut.
Le journal VArtisan fait à ce sujet les

observations suivantes :

Il y a, comme le savent nos !ect<»urs ,

deux es[)èces de joints à emboîtement;
l'une où le diamètre intérieur est le mèrrse

jusqu'au fond, et dans laquelle seule il e.sJ

possible de munir d'un rebord I extrémité
du luyaîi intérieur; i 'autre où l'eniboite-

meiit porte deux diamètres différents, dont
le |)remicr est suffisant pour permettre le

placer la garniture , taudis que le second
ne peut que recevoir le tuyau. Ce dernier

est celui que l'on a employé j)0ur la con-
struction de la Gipi-y-Qiteen, et l'on ne doit

pas, par conséquent, attribuer l'accident

aux ouvriers; si le bout a été buriné el

limé, «n l'a fait seulem nt poiu- permettre

au tuyau de descendre jusqu'au fond de

l'emboîtement, dont le diamètre trop i)etit

n'aurait pas admis uu rebord assez saillant

|)our être utile. Ce qui
t
rouve d'ailleurs

ces obsei-valions , c est q o le joint hori-

zontal a ég deinent'été fo cé, qu dque l'on

ne vît sur son tuyau intérieur aucune trace

de iime ou de-eiseau.

Ces considérations, continue l'auteur,

doivent-elles faire proscrir • les joints sem-
blables ;î celui qui a cé ié? Nuliement; car

il y a lies circonstances où ils sont indis-

pensables, et toute la faute consiste à en

avoir employé un sans précaution dans

une situati n où il était dingereux. Mais

daiis toutes les circonst n es où l'on re-

court à ce joint, il importe de disposer les

tuyaux de manière que leurs extrériiités uo

puissent se séparer. Ainsi, par exemple,
• I est à propos de l'employer pour ineltre

en communication deux chaudières , car

ces chaudières ne peuvent être écartées

par la pression de la vapeur dans le tuyau,

tandis qu'un joint à emboîtHnient de l'autre

système, c'est-à dire à rebord, ne con-

viendrait pas aussi bien. La garniture doit.,

Il elVet, se comprimer diiiis p usieurs cas,

et cet effet devient impossible 'orsque le

joint est fait depuis queUiue temps.

{Journ. des Usines.)

i»<<je3^c-—

Appareil à air comprimé ,
par M. Triger

,

{note tirée d'une lettre à ^L Arago).

En 184l
, j'adressai à l'Académie des

Sciences un ^lémoire sur l'emploi de l'air

comprimé pour le percement des puits de

mines sons les eaux et dans les terrains

submergés.
Dans ce mémoire

,
j'exposais d'abord

qu'étant chargé d'établir un puits démine
au milieu des alluvioiis de la Loire, il m'a-

V ut été impossible de songer à l'emploi
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des moyens ordmaires d'épuisement, at-

tendu qu« ces alluvioiis, épaisses de 20

«mètres envir-n, » t composées presque en

'«ijtier de sabh-s t-t de galets , étaient de

.toutes parts pénétrées par les eaux -u

fleuve, qui, en outre, pins eurs fois dans

Êrani ée, les recouvrait d une couche d eau

de plus de 4 mètres.

Dans cet état de choses, les moyens d é-

p' isementgénérali'meiil employés en Bel-

gique, quoique consista t dans des pompes

luormes, souvent mises en mouvement

,par deux machine- à vapeur de deux cents

1 chevaux chacune, me p raissaient encore

impuissants. Je ne pouvais donc plus son-

ï^r à l'épuisement des eaux, et ce fut pré-

cisément cette idée qui me coudmsit l'a-

U\>rellerat^nt à ess iyer l'air comprimé. Ne

ipouvant épuiser les eaux de mon puils,

p'.iisq ie c't ût été vouloir épuis<T le lleuve

lui-même, j'eus l'idée de les refouler, et ce

nioyen , je le répèie encore aujourd'h-ii,

•Bie'réussit au-delà même do mes espé-

rances.

Ce fut par ce moyen qu'en moins de trois

mois le pus pénéirer sous ^0 mètres d al-

.Uj\ ion , et établir dans 1 grès houiilcr, à

UJie profondeur de 25 mètres, une jonction

te.lement solide, i|ue depuis ce moment,
notre puils, lout-à-fait rentré dans les

conditions ordinaires, n a pas cessé un seu,

instant d'être en activité pour l'extraction

de la houille; je d.rai plus : quoiqiu; placés

«Il milieu môm de la valli'e de la Luire,

imous avons été beaucoup moins gênés par

lès eaux qi'e ne l'ont été nos concurrents

dans leurs puits, qui se trouvent au pied

d'un coteau, sur la terre ferme.

Je ne donnerai pas ici une nouvelle des-

tTi|)tion de l'appareil qui tiousa servi pour

il

le p' rcemeent <ie ce puits,

j

En ce moment j exécute un nouveau
Ji pvils d'après ;e mém procédé.

!j
Appurnl à air comjirimc. — Je n'ai r as

cmdevoir apporter lo moindre perfection-

ïienicnt à cet appareil, dont j'o!)tiens une
seconde fois le meilleurefiet, quo que mon
nouveau puits ait 2 mètres eiiviron île

diamètre, et que nous soyons dans cette

saison où les variations du niveau de la

Lo.re se font le plus sentir. J'atteins en
ce moment la pro'ondeur de 3 mèfr>s
dans le terrain solide, et j'exécute un cu-
febigequi, sous quelques jours, doit être

lenuiné et faire rentrer mon puits dans les

condit ous de tous les puits ordinaires.

Nouveau puits. — Le nouveau puits a
pour d amètre int' rieur l'",80: il se com-
pose, comme le premier, d'un tube en tôle

lie mètres de hauteur, qi e j'ai enfoncé
j*ar bouts dans le terrain au moyen d'un
ffioulon. J'en ai estrait les sables au moyen
(îe la soupape à Imnlet.

Ce.tnlie l'ait à Davis, dans les a'eliers

le M. Di] venue, ne diffère du premier
jue par un plus grand diamètre, et par une
)his grande épaisseur de tô!e. J'ai cru de-
voir porter cette épaisseur à 12 millimè-
res pour plus de sécurité.

Je n'ai également rien de nouveau à si-

jfialer quant à l'enfoncement, de mon liou-

reau puits, si ce n'est un petit bauc d'ar-
gile rempli de morceaux de bois, que j'ai

iOuvé à la profo ideûr de 16 mètres au-
lessous du sol. Les galets extraits par la

,.onpa|)e ont été, comme dans la prennère
•pération, quelques morceaux de granit
oulé, beaucoup deeilex blonds île la craie,
nfin, beaucoup de fragments de roche vol-
canique, provenant probablement de l'Au-

Qant au sol sur lequel repose ce tube,

il est composé u'un grès houdler très mi-
cacé, offrant une surface toul-à fait unie,

quoique les d fférents bancs qui constituent

cette roche soient presque v. rticauxel d'une

dureté très-différente.

Pompes. — Ayant pu disposer cette an-
née d une macliine à vapeur beau oup
plus puissa-ite que la preiinère fois, j'ai

cru de ^ oir apporter quelq es changements
aux pompes a comprimer l'air. La chaleur

qui se dégage par suite de la comi)rt'ss.o.i

do l'air iJétruisant trop pro • ptemeiit nos
soupapes en cuir à surface plane, je |.eur

ai subslitu - des soupapes, coniques gaie-

ment en cuir et j'ai iOut-à fait remeuié a

c t iiK on\ énie. t. J'ai to t lie i de cro re

que ce genre de soupape est ont ce

qu'il y a dj mieuxpour obt nnr de l'aii-

comprimé avec les pompes d'un grand
d aniiiitre.

Applications de l'air comprimé. — 11 reste

ii aiiitenaut à parler des d.ll'érentes app i-

cat.oiis que Ion peiitfaire delà r comjiri-

mé. Depuis ma prem.ère opération j'ai

beaucoup rétléehi aux usages que l'on

pourrait faire de cetag iit, etj ai re oniin :

1° Qu un des plus utiles . i des plus fa-

ciles, sans coiitr. dit, serait U'cnipluyer ce
mojen à la coiilectioii des (liles de poiU.

Appliqué comiu' je le conçois, il peut ser-

vir à londer, dans les vallées de rivières,

et dans les rivières elles-mêmes, des piles

de pont, avec autant d écoiioiuie t de fa-

cil. lé que si l'on bâtissait sur un roclier à

l'air libre. Il faudrait seuiemct
i
our c. la

une première mise de fonds consistant

dans un appareil convenable, et une ma-
chine à vdjjcur de la force de dix chevaux
environ.

2° Avec ce moyen on peut eueore aller

vis ter et rem' er à la profondeur de plu-

sieurs mètres le fond d uiie nvière, telle

que la Seine, pour la rei herche de que que
objet précieux.

3" L'air comprimé peut encore servir à

rendre les va oseaux jiresqnc iiisubmers -

bies en disposant convenablement h- der-

nier pont. On peut aussi, par ce moyeu,
aérer la cale et la vider s eau au besoin.

Avec de l'air comprimé à moins d'une at-

mosphère, il est on ne |n ut plus facile d ar-

rêter une vuie d'eau, et d'aller fa re .. l'in-

térieur, sur tous les points de la ca.e les,

réparatious nécessaires.

4" L'air comprimé peut encore être em-
ployé à la Confection des tunnels, et ép r-

gner toute espèce d'épuisement.

ô^fenfin, lair coinpniné peut encore
rem.placer, dans beaucoup de cas , les

pompo' d'cpuisemeir . On doit se rappeler

qu'avec de l'iur à la pression d'une uemi-
atmosphère, j'ai établi, pendant plusieurs

jO' rs, un jet l'eau continu à la surfiice, et

que cette eau sortait du fond d'un puits de
23 mètr. s de profondeur.

-o-o-O iJ-O oc

SCIENCES ill ^TORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*).

Meubles sculptés du XV' et XVP Siècle.

CHEMINEE.

Hauteur.
Liiiijeui-

12

Le foyer domestique a toujours été un
lieu pariiculièrcment vénéré dans lafa-

(1 Voir yEcho dc3 IG, 20, 23, 27 février, 2 «t C
mars.

mille. C'est là (]u'elle vient cheidier le

rcjjos après le travail et prier avant le

sunnneil. C'est encore au foyer domestique
qu'est reçu l'étranger qui demande l'hus-

pilalité.

Au moyen-âge, les cheminées étaient
vastes et très simples. Une pierre l'aidant

une grande saillie eu avant du mur et
suulenue par deux autres pierres, voilà ce
qui composait alors une cheminée.

Puis on y suspendit des armes... les dé-
pouilles des animaux... plus lard des tro-

phées, enliu les images des personnes les

plus clièies.

Ceitesimplicitédura jusqu'au 15^ siècle,

époque où l'on commença à entourer ces
images de quelques ornement lions. A a
Kenaissaiice, ou adopta un système de
décoiation particulier au.v cheminé, s. La
sculpture et la peinture coiitribuèrenl à
orner le sanctuaire de la famille.

(^elle qui nous occupe ra|ipelleles deux
belles cheminées des règnes de François
I'"" et di! ileiii i 11, que l'on vo l an eliàieau

de Fonlaiuebleau,

l.lle se compose de trois parties. La
première, qui est la partie intérieure , a
deux montants ornés de guirlandes de
leui les de chêne, lisse terminent l'un jjar

une lêle de vieillard , l'autre par une lêle

(le vieille femme.
L'eniablenienl de la cheminée, avec

denlicules, iOjiose sur ces deux lêies.

L'esjjuce compris entre le vide de la

cheminée et renlabiemeut, est rempli par
un panneau au centre duquel on voit uue
reinmedont IcS'iin, lesbras, lesépaules, les

pieds, sont nus; le corps volujitiieiise-

meiit
,
em hé el la tête nonchalamment

appuyée sur sa main droite; elle seii.ble

^e complaire à regarder ton image
un miroir cpii lui est présenté pa
auinur. D'autres amours accoureiu/^|j.

l'admirer.

A chatjue extrémité du panneau
satyre dont les regards expriment
sus, le délire qui s'empare d'eux ;

de tant de charmes.
La seconde partie est ainsi composée:

au centre de la cheminée est un panneau
qui repose sur l'entablement de la clie-

iiiiiiée. Au' bas du panneau el comme for-

-maiit le premier
,
lan , est un portrait de

leniine quo l'on présume être Diane de
Poitiers.

Au-dessus de ce portrait el au cenlre
du panneau , est un enfant deboui , es

|)ie(ls reposant sur un coussin... Dans sa

m in droite il porte un globe surmonté
•l'une croix : de sa main gauche il tient un
sceptre

avec eiilrelas

Au dessus de cel enfant est une seconde
lêle de femme, surmontée d'un ci o ssant...

aux traits foitemeul |irononcés de celle fi-

gaie, on voit qu'elle est là comme embiè-
nie, el pour caractériser celle dont le por-

trait est au premier plan, c'esl-à-dire Diane
de Piiiliei's.

Des fleurs, des fruits, des épis de blé,

répandus çà el là sur ce panneau , for-

ment un ornement d'une grande richesse.

Le panneau se termine, à droite et à

gauche, par deux licornes qui se diessent
sur leurs pieds dedenière.

Enfin , le haut du panneau offre un
rronloii rempli par des sculptures d'un
goûl parfait.

luette seconde partie de la cheminée se

teriiiiiie ainsi :

A droile et à gauche du panneau sont

Au-dessus est le monogranie AL
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doux shiluos dont lo corps so tor'iiiiio en

formo do gîiîiu'. Leur exooi.linn laisse

bi>iUi(.">>ti|> à ;lôsi (M'.

A la siiilr ilo ces deux statues sont (!t>u\

patinciuix scnl|ilos en arabesques, reinar-

quîihles par la |>ure é du liessiii el le tini

de rcxi'i'utiiMi.

L('toule>l en-TuIré, à liroilc el ;i ganclic,

pa'- c'es colon iies cainiclées avec eliaitilaii

COI iiiliiieii.

Chacune de ces i-arialides et de ces co-

lonnes a )ii>nr base un socle ipii repose

sur la labldie de la chenduoe cl sur le

dovîiiii dncpiel csl seul|né le chd'ne de

Benri (>l de Dia'ie; eo ehitlVe se ei'(ii|)nso

d'uii H, d'un l) ft de deux croissants en-

trelacés.

Le couronnnemenl de celte seconde

partie est une frise (jui r«'j)()sesur les deux
C(doîines el sur lai|ne!le est sculptée une
giiii laiide de rtses mêlées à un feuillage

d'une gi'ande h^gèrclé.

I.a Iroisiènic paiiic esl un fronton avec
deniicuîcs , doiitii' fond pi'éseuto un H,
el deux erois^anls eiitrelari's : le tout esl

enioiiie d

]aiii-icr el

une gun
sui nuMité

lande

de I

de fi'uillcs

a couronne
Fiance. .\ c-ha'.pie angle du panneau esl

une'fleur de lys.

Celle rlieniini'e provient du diâleau de
Saiul-Saun niii (Puy-deDôme)

,
i\\n appar-

tenait à i.iane de Poitiers.

Comme objet d'art , il esl difficile d(^

rien trouver ue plus gian I , de plus n)a-

jesiueux, de plus riclie , de plus délicate-

ment travaillé... Le panneau cpii forme le

centre lie la eeonde partie, celui (|ui re

pi ésen e la jolie scène de la fenane admi-
rant ses cliarmes réfléchis par uu mii'oir,

tout cela esl admirable lie composiiiou, de
dissin, d'exécution... On cioil voir voler

. cet essaim d'amours qui accourent pour
adinirei' tant île charmes.

C<jnHne tableau de mœurs , ce moiiu-
menl ne re|»réseiile que trop fidèl.menl
celles du règne de Heni i 11 : comment ne
pas être aflligé quand on trouve au fond
d'unt; provmc", dans une ma son de plai-

sance, ces preuves de rabaissement de la

dign. lé royale , descendue du lio e pour
aller s'f)ublier ainsi dans des vulgaires

amours
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so livrer à ••elle étude, il est iiidisponsahle
(lavoir i\ sa disposition .e rie!» s .olleo-
tions, on, à leur déf uit, des descriptions
so.!,'né s . t d.'s lit;nres .-xacles. Aussi
\ojo is-nous se inultipl.er de nos p)iirs les
oiivran- s (l 'stiiiés à répandre les saines
co.uiaissaiices paléento.og tpies et, par
suite, à liâter les pro^'ies di- la géoiogi .

Loii\rajj;e .|ui i uns occnp(; en <'e nioaient
nous |),nait. (le nalnreàame eruusembla-
be résultai, età devenir pour le-; o.ypicrs
lossiies eipieso.it par e\e/nple U's lia wuix
de M. IJesh lyes ponrles coquilles foss.-
.es. Possesseur d'une riche coll ction
zoopliyto!o,;iqne, M. Hardouin Miclielin ne
s'est |) is borné a fa re eonnailre s. s |)i o-
pres richesses, mais il s'est aidé des nom-
breuses colleclions que Paris inetla.t sous
su main ; et grâce à la réunion de tons ces
nialériaiix, ii a pu donner a son oa\r.ige
un caractère de généralité (pii e.i anguie.Éte
beaucoiqj i'im|ioi tance. (Juoiq- c pnbi.é
.^oiis le simp.e t.tre d hon ,,r p lic z .oplii/-

loloyique, 1 ouvrage Oe iViÀl. i>iicl,eii.. se
compose: 1" (rmi. parue Uescriplive dans
laq- e le nous tronvoiis pour chaque « spèce
une phrase caractéi ist que, ou, p us exae-
lemenl, une deseï iplion suecmcte, mais
suflisante pour la la.re reconnaître, u sy-
nonymie, 1 indication »ies localités où on
1 H trouvée, et des obM'rvaiiOiis destinées
soit à compléter sa description, so t à ré-
sumer les caraclèies qid la distingnent
p.us jiaiticui.èreiiieLit ne ses congéiièies,
etc.; "2" d'une série e jjlaiii hes l.lnogra-
phiees, dont les hgiires ont été de.-sim es
sur jii rre par M. Ludovic Mieliei ii. Ces
ligures notis paraissent très remarquables
dexecutio.i, à en ji.ger par qucapics li-

vr.iisons que nous u ons en ce m. ment
sous les yen\. Au lot.il, nous croyons que
I Icoimjiaplm zoop/njlolOji.jue est non seu-
lement un heau in re, niiusqn'eile u tous les

CcU'actèies d un ouvrage conscienc eux, et
que di sonnais il nevra néce. saire > ent
trouver place dans la b.b,iothèqne de tout

géo.ogue sérieux.

Aon.

BIBLIOGRAPHIE.

IGO^'0GRAF^^^E zoophytologique, descrip-

tion per ]ociîlit('S et terra ns des polypiiTs fos-

siles de iM-ance cl des pciys eiivironiuinis, par

Ilardein Michelin, numbre de la Socii^ié

géologique df S''r«nce ; avec figures litliogia-

phiées par M. Ludovic iVlichelin. Paris, chez
1'. Bertrand, rue Saini-Andre-des-Arls, 38.

la-h".

Si dans ces dernières années la géologie

a 1
ris le caractère de science séricse,

el!e l'a dû en grande partie à l'étude des

fossiles doiil on reconnu la présence exclu-

sive ou du moins la prédominance mar-
qin'e dans leile on telle formation d»' i'é-

corce. lerrestie. En s'appnyant ainsi sur

les dcmuées que lui fournissait la paléonto

logie, elle a pu arriver à déterminer l'â-

ge des terrains avec i)!iis de sûreté qu'en

s'aid ut s^ ulementde leur ordre de siip r-

pesition, puisque cet ordre est parfois in-

terverii. au moins partiellement, et que
souvent sa détermiiialon offre de très

grandes difficnllés. 11 ue faut donc pas s'é-

tonner si l'étude des fossiles a pris dans

ces derniers temps une importance et un
développement considérables. Mais, pour

RECECEU. DES i- I.OGE» IliS i (iKlQUEs 1,1 S D,\Xs
LESSt AiXCE l'CUl- «^liESDE L'..\Si I ! U ( KO"» AL
DE i'RAACE,

,
p.ir M. le Ij.auli (-u\ic'i-, de i oo a

; 6 vol. iii-S". A l'ans, clie/, t'. fit'rU'and,

édilt'ur, mu Sl-AïuIré-des-An-s, ;38 ; à Jslra^buurgî
cliuE \euve Lcvraull.

Cuvier fait connailre ainsi lui-même ce recueil
dans l'avrrlissBiueiit qui lui perl (Je prefa(.-e : « Les
petites bioi;i„pliius auxquelles on ;i uuu^le le uuui
u'éioges liislurujues, ne sont pas seuleuieut îles le-
iiioiynages d'aueetiou que li;s cori.oraiions savantes
croieni dev..iraux uieuiures que la uioi'l leur enlève;
elles oliVcjil aussi a la jeunesse les «euipies el, Its

avertisseiuenls utiles, el a l'iiisloire liiiérau e fts du-
cuments précieux, l'antà celle (oule de Uawiux

|
ar-

liculiers qui,coulribiii:-nt juuriieileuienl a eicniiie les

couiiaissauces huniauies, il eu ecliiippeiail LeauLoup
a la inëjutjire el a la reconuaissaiice de la po>ierile,
si des inaius auiies ne s'euipres»:ueni ae les eou>i-
giier |)ar écrit. Itieu u'esL u'aiiieurs plus piopre à
multiplier ces travaux que les marques publiques
(l'estime qu'ils reçoiveia. Couibieii de jeunes «-priis
nos solennités littéraires n'oul-elles p.is Ciill.muues,

el jetés dans une cairière, uDule sans Uouie, mais
pénible el périlleuse ; car il laul l'aNuuer, il n'est que
irop facile de s'y égarer 1 Mais c'esi pieciiement une
aulre uillilé de ce geiue il'ecrils, el peul-eirela prin-
cipale, que de marquer les fdusses ruuie.s où tant
tl'hu. unies supei ieuis n'ont pas laissé de s'engager,
^éduils par leur imagination ou par le dé-ir ue re-

cueillir trop prompteuieul les suilVages de la multi-
tude

» La vie des savants nous enseigne à chaque page
que les grandes vérités n'oiii été ueeuuvei les et éta-

blies que par des étiules prolongées, solitaires, diri-

gées coiistamineut sur un objet spécial, guidées «ans
cesse par nue logique meliaule el sévère, i artoul on

y voil uiaïuiuer le but, el a riioiume qui dissipe

les forces de son esprit, eu les appliciuaut a des objets

trop variés et il celin qui, abanuouiiant l'expérience

et le calcul, s'embarrasse lui-même dans ses paroles

et ses raisonnemenl», et à celui qui, trop pressé de

cillh's, ou voit dr
<'es iiiiU'peudiiutes

l'éludei

jouir, ne donne pas à son sujet le temps ei, l';iiientli)Uqn Ils exigi'iK. Mais ptirloid aussi il n'dé de eej diffl-
liaiee.s joui •sauces, des junissnfi-
nicme du succès ; le boiibeur dv

esl peul-eire le seid qui al( ce pri\ile-e dupouvoir leuir lieu de tous les iiiiUTs.
.

" ('.'est -ous ces diver-, poiiil de vue (pie l'aulem-'
a envisag(^ ses buiellons

; j;unais il n'a pensé reiniilii'nn simpl,; minislere ,rap|,:iral
: une bonne dinTlion

a (taillera la M-uiies.e, j.s pm^rds ftilins
ces, toiil ee (pie |;i si.i ic'li

!^es, l'on! ^aiis c,.,.,. ,„

l,e Hr'curil lirx riiiiirs p'rrDiniirfy Curirr rrn-

f;,'"' ''i;^
^raphic-s domlVnsenible forme

'1 everila ile ln-iM.vdes .:ci.,,c(^s p!,vsiqi„,,s el naUi-
l'Iles iieudanl le lemp. ,,ù |',||,|.h,' aiileiir eeenn;, fe.
Muh'iiil ,1e scereiiiiiv ;i l'Académie des seirnees • or»
y voii iigin-er en eil'ei les noms de Uaubciiion

"

'tionuier, i;ilenli(T, (iilberl, Dareel
Hronssiimiet, Saussure

'

I
peiil eu lelirer d

'ipe.

s scien-

avantii-

1.0-

Adasisoii,

,, ,

ionreroy, raruieniier, p;ij_Us (.ay^judisb, DulKiuKl, Haùy, OcrUiulIel, Hallé
l-acepede, etc. ,

l'C vicoinlc A, da lavai.ette.

FAITS DlVEîlS.
On lu dans le journal aiiglah The Âlhcnwnm. •

<< -a Gi.zcitc d Aiigsbouqi parle d'une lelire (I« M.
d Abbadie qui serait anlvéeau Caire et dans ia<nielîe
l(; voyageur annonce qu'il » découvert la àa
IMl b an(;. Il piirail crpciidaiil (pie celle lettre ajonf<i
peu (liî cliose a ce que l'on conii.ut ik^jà sur ce suiel
.-elon le currespondani du C-iire, M. d'Abliadic tà-
c lait de recoiinailre .s'il exisu; dmis la contrée dOK
Uoliliis un peuple de nains, iivant des f^lépiiants el
des chevaux nains, aiusi qu'on le lui avail assuré - H
n a pas pu y réussir; mais en place de celte deeoV
verleil aurHit fait celie d'mi anininl piovcnu de Ja
vache el de riiippopulaïue. Nous laisserons à nos lee-
tours le. soiu de décider si le corrospoudunt de M
d Abbadie a voulu mystifier la Cazelti d' '[unsbowi
ou s'il a éle myslilié lui-uié ne. Mais nous venons dt'
rerwoir Mous-mémes deslelires de ce vova^eur datée»!
deKork, 28 mai

; deGom ar, sepiCHibre'; de illus/nv-
\va, 1 novembre. Dans l'une de ces leitre- il parir
d(! quatre individus de la nalion des Dokkos (pi'il n
VUS; «Ions, ilii-il, sont noirs comme des négres-
» mais ils oui un bel angle facial comme les naturels
» de M(.)zauiliiqiie

;
ils sont pelits ^ce -lue nous nom-

" nions en France M-opit), mais nuUeniPnt comin*
>- des pygnaies. » Il ajoule que leurs formes sont an
parfait /;iesro i>'r:ia)u: entre les lîtliiopieiis et les n.^-

gres. M. d'Abbadie parie de cei-lainas anires uioiis-
Iruosiles qui ont été rapporlées el qui perdeul lew
caractère phénoménal lorsqu'on les observe soi-mê-
me

;
c'est probahlemeni a cette catégorie qu'apiiar-

lient rauiiiial issu de la vaciie efde "l'iiippopot.iinç.

« Les merveilles, dit-il, cessenl lor^^qu'Oii les voit de
» près

; les luamnes a tele de chleirquo luus h^s fl-

» lliiopiens croient exister pià> de .Kafa se sont éva-
» nouis dès que je me suis approché de cet endroW.
»inyslérienx; les pygmées Dukhu un! pris nue uiil*
" de cinq pieds, lorscpie j'ai pu m'en r«ppoi tet à nies
» yeux el non a de simples rapiX)rts. »
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ACAPÉMIE DES S I N::ES.

Séance du 1 0 mars.

L'Académie des Sciences a L.nii aiijoiir-

d'iiui sa séance piiblque annuelle. L'aspect

de ct!le solenn té scientifiqne était froid,

peu animé; aucun des assistaiils ne sem-
blait aLliié dans l'enceinte académique par

cet intérêt qui, l'an dernier, nous faisait en-

tendre avec tant de plaisir le récit de la vie

si nobie et si malheureuse de Bailly.

Le programme de la séance promettait

cetle année de plus douces émotions. 11 ne

devait plus s'agir d'un savant consciencieux

et m )desle, traîné à l'échafaud par un peu-

ple vn délire, ni descènes révolutionnaires,

ni tl'arfreuses d )uleiirs habilement tracées.

Les orateurs, aujourd'hui, avaient choisi de

plu^ riants sujets. L'un d'eux nous a entre-

tenus (les secours publics, l'autre nous a ra-

conté, d'une manière anecdotique, la vie

d'un savant qui tranquillement vécut au mi-

lieu des fleurs.

—M. Dupio a ouvert la séance par la lec-

ture d'un rapport sur ie concours pour le

prix de statistique, et il a examiné avec dé-

tails l'ouvrage de \L Demay , intilulé :

Mon igniphie des xerours publics. .\pvè^ avoir
montré que l'Académie des Sciences avait

.toujours pris l'initiative des réformes uliles

au bien-être du peuple, après avoir rap-

pelé (jiie c'était dans son sein qu'à des épo-
ques différentes s'éiaient recrutés des bien-

faiteurs de l'humanité, comme Bailly, Ch ip-

tai, Larochefoucault-Liancourt, M. Dupin a

élé conduit à faire connaître quelques-uns
des résultats que renferme l'ouvrage de M.
Demay. Ce qui frappe d'aljortl dans ce tra-

vail, fruit de longues et pitientes études,

c'est l'aiigmenlaLion rapidement progres-

sive, depuis quelques années, du nombre
des malades admis dans les hôpitaux de Pa-

ris. Ainsi, en 1819, ce nombre était de
ZiO,0()0 ; aujourd'hui il a atteint le chiffre

énorme de 80,000, et rien n'indique que
ce chilTre marque le dernier degré de celte

échelle statistique. Entré ainsi dans l'ap-

2>réciation d'un des points les plus curieux
de l'administraLion deshôp'taux, M. Dupin
s'est ensuite occupé d'un autre fait non
moins important , l'existence des sœurs
hospitalières. Depuis leur introduction dans
ces établissements de charité, les sœurs
hosi)italièrcs n'ont cessé de prodiguer aux
maindes qu'on leur confie le; soins le-> plus

assidus et souvent les plus éclairés. 93 a

passé sur elles sans les détruire et en leur

peruretlant de continuer, sous le nom de
ciioi/cnnes, leurs pieux devoirs. La révolu-
tion a rendu un éclaLant hom nage à leurs

vertus. Cependant, comme tout ordre reli-

gieux, celui-ci a eu son côté mauvais; mais
il faut lui pardonner le peu de mal qu'un
zèle excessif a pu lui avoir fait faire, en fa-

veur du bien qu'il a produit.

Trois époques qui rappellent en France

de graves événements piihtique-; ou de
grandes calamités publiques, marquent dans
l'histoire des hôjjilaux trois phases bien

distinctes. 181/t, dont l'hiver fut si rigou-

reux, vit le typhus se ineltre dans les rangs

(les armées ennemies, et des hôpitaux sup-

plémentaires devinrent nécessaires ; 1830,

de très glorieuse mémoire, fournit pendant
trois jours un assez fort contingent de bles-

sés aux hôpitaux ; enfin le choléra de 1832
lit regorger ces établissements de morts et

de mourant^. M. Demav a étudié avec soin

l'élai des hôpilaux à ces trois époques ; il

a fait connaître le bien qu'ils ont alors pro-

duit, etr terminant son travail par une seule

appréciation de ce qu'ils sont aujourd hui,

il insiste sur les réf)rmes les plus utiles à

apporter dans leur administrât on. Réfor-

mes administratives, faits relatifs à l'ins-

truction des élèves, aux soins à prodiguer

aux malades, tout a trouvé place dans le

va-'te travail de M. Demay, Aussi l'Acadé-

mie, sur la proposition de la commission
dont M. Dupin était rapporteur, a-t-elle dé-

cor, é à M. Demay un pre nier prix de sta-

tistique pour sa monographie -ur les sec urs

publics.

—Après le rappot i,d3 \1. Dupin, M. Flou-
rens a prononcé l'éloge du célèbre botanis-

te Aubert Dtipetil-Thouars. Il était impos-
sible (le raconter la vie de ce savant sans

toucher à une très grave discussion scie'n-

tifique encore aujourd'hui pendante , et il

semblait dilïicile de toucher à celte ques-
tion sans émettre sur elle une opinion quel-

conque, et (jui , dans tous les cas, aur-'iL

ressemblé à u:ie approbation jdu ii^une dé-

sapprobation. Cepen(jant le savant secrétaire

perpétuel a éludé avec une rare habilité

cette difiiculté majeure; il a su faille connaî-
tre 'Hipelil-Thouars , sa théorie, ses idées ,

sans qu'il lut néin n )ins possible de s'a-

percevoir qu'il rejetât cette théorie, ni qu'au
contraire il partageât ces idées. 11 a été, en
un mot, non p s peut-être historien, puis-
qii'à l'histoire appartient tout aussi bien

l'appréciation que l'exposé des faits, mais
biographe habile et élégant, rappelant tou-

tes les particularilés saillantes ile cette vie
agitée, les groupiint et les présentant tou-
jours de manière à intéresser son nombreux
auditoire.

Qu'on nous permette de donner en très

peu de mots, d'après M. Florens, une idée
du savant dont le nom occupe une belle

place dans l'histoire de la science moderne.
Aubert )upetit-Th()uars avait re(^u de la

na'ure , avec de nombreuses qualités , une
passion pour l'indépendance des actions et

des idées qui ressemblait souvent à une ten-

dance naturelle h la controverse ou même
à la contradiction. Au collège il fit de mé-
diocres éludes, parce que ces études lui

étaient imposées; et ce ne fui guère que du
jour où il fut maître de choisir le suji t et

le but de ses travaux, qu'il s'adonna avec

1^0

passion a uii travail >erieu\. Il éiait entraî-

né vers l'étude de la nature par un pen-
chant irrésistible qui détermina de bonne
heuie la direct on exclusive de ses rec'ier-

ches et qui se manifesta même en diverses

circonstances de manière à monlrer quelle

était sa puissance. Ainsi lorsque bi ùlant du
désir de connaître celle luxuriante végéta-

tion des tropiques dont la nôtre ne peut
même nous donner une idée, il eiil arrêté

de suivre son frère Aridide dans un voy.ige

de. circum-navigation (pii devait avoir p xir

but principal la recherche du malheureux
La Pérouse, sa passion pour la boianitjue le

jeta dans une foule de traverses et de mal-
heurs; ne pouvant en effet se résigner à ter-

miner en voiture le voyage de Pans à Brest,

il reprit la boîte de fer blanc et le bâton
ferré du botaniste, et tomba ainsi au milieu

d'une troupe de volontaires (c'était en
1792) qui l'arrèlèrenl comme suspect ei le

jetèrent en prison; quelques jours plus tard,

traduitdevant le tribunal qui devait décider

de sa vie ou de sa mort, il attendail sa sen-

tence en examinant les mousses qui cr^

saient autour de la fenêtre de son
avec toute l'attention et tout le

qu'il aurait eus dans les champ^'ti"

tout danger. Peu après, parti pijtEVU'jle^al©

France oît il devait rejoindre s(iÊÉ-ï frère, il

passa cinq jours à explorer l'îieUii 'nistafî

d'Acunha, el dans l'exploration qu
il oublia son navire qui heureu-em^
tendit son retour avant de mettre à la voile.

Pendant quelques années il explora avec le

plus grand soin les îlesM.uirice et Bourbon;
il passa six mois à Madagascar, cette Ile si

peu connue et si digne de l'être.

De retour à Paris en l80/i , il publia

d'abord de beaux travaux phylograpluques
sur les piaules de Madagascar el des iie^ de
rAfri(|ue australe; mais il laissa bieniôt

de côté ce genre d'ouvrages pour expo-
.ser d'abord et ensuite pour développer et
défendre sa célèbre Ihéone de l'accr ji-se-

inent des troncs ou de la formation d i b )is

dans les végétaux. Ce lie théorie, doni. on a
fait honneur à Lahire d'après une petite

noie longtemps restée dans rou')li, a elé si

^ouvenl exposée dans les ouvrages élé-

meniairesdebûlanique qu'il suffira de djux
mots pour la rappeler h nos leclem's.

On sait que le tronc des arbres de nos
pays, ou les dicolylés, grossit pa.- suite de
la superposition de coiudies ligneuses dont
chacune est le produit de la végétation

d'une année; que, parmi ces couches an-
nuelles, la plus récente est toujours la plus

extérieure; or c'est pour expliquer le mode
de production de celte couche extérieure

que de nombreuses théories ont élé suc-
cessivement proposées. Pour Dupelit-
Thouars,le développement de chaque bour-
geon est comparable à celui d'une graine;

comme la graine qui germe, il (i<)nne en se
développant une partie extérieure et aé-
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rieniH», c'osl le scion ou la branche , cl une
parlio inUM'ieure ou radiculairenui descoiul

dans l'intérieur de la plante entre le bois

et l'écorce déjà existants , absolnnient

comme I;i radicitle de la g^raine s'enfonce

dans 'a terre, (le sont ces productions

radiculaires des bourgeons qui, réunies,

forment la nouvelle couche de bois. Noire

îngénieux botaniste avait conçu l'idée de

celle ihéorie, surtout en comparant les

dracœna aux palmiers; dans ceux-ci il avait

vu un seul bourgeon terminal et avec lui

une tiije qui ne grossit plus une fois qu'elle

"a acquis un certain diamètre, toujours peu
considérable; dans les pi-emiers au contrai-

re, il avait été frappé de voir qu'avec une
Slrecture analogue à ce que présente le

stipe des palmiers, la lige grossit pendant
touie sa vie, et qu'en même temps, se ra-

mifiant, elle porte un nombre plus ou moins
grand deboui-geons. Il avait dès-lors ratta-

ché le grossissement de la tige à la uudti-

plicité des bourgeons.
Nomméen 1807 directeur de la pépinière

du Luxembourg, notre savant put multi-

plier les expériences à l'appui de sa théo-

fie ; et son élégant biographe rapporte que,
toujours prêt à défendre cette doctrine

,

doiit la défense remplissait sa vie, il portait

toujours sur lui ce qu'il appelait ses armes,
c'est-à-dire les morceaux de bois qiii pré-
isenlaicnt à l'œil les résultats de ses expé-
riences.

Lorsque l'instituî. ouvrit ses portes à Du-
pelit-Thouars, cet honneur sollicité pourlui
par L. C. Richard lui fui accordé surtout

comme un hommage à l'originalité de son
génie. Celte originalité se montre en effet

dans tous les écrits donlil a enrichi la phy-
siologie végétale; c'est elle qui l'a lancé

dans une roule entièrement nouvelle, et

sur laquelle il a trouvé de nombreux adver-
saires, nïais aussi d'habiles et zélés conti-

nuateurs.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Dorure galvanique, procédé de M. Briant 'Ex-

trait du rapport faiî par M. Jacobi à l'Acadé-
mie des Sciences de Saint-I>é[cr.sl)ourg.)

1° Au lieu de chlorure d'or sec, il fait

dissoudre du peroxyde d'or dans du cyanure
de polassiuin et de fer en ajoutant encore à

ce dernier de la potasse causUque.

T Au lieu de se servir, pour opérer la

décomposition, d'une batterie à plusieurs

paires de plaques, il n'emploie qu'une simple
pile de Daniel; il opère par conséquent la

dêcompositir n à l'aide d'un courant extrê-
mennent faible. Je crois êire agréable aux
perronnes que çe sujet i lérf^se, en leur
exposant en détail h ujarche prescrite par
l'auteur: ce sera leur épargner des tâton-

nements nombreux auxquels elles seraient
obligées de se livrer avant d'arriver au but

. désiré.

1° On fait, comme à l'ordinaire, dissou-
dre dans l'eau régaleS sololnik (le sololnik
vaut environ Zi2 centigrammes) d'or, que
l'on débarrasse autant que possible, au
moyen de l'évaporaticn, de l'acide et de
l'humidilé qu'il contient. On fait dissoudre
îe nouveau produit dans un poids de 10 li-

vres d'eau chaude, eu ajoulanl une demi-
livre de magnésie du commerce bien passée
au tamis

; on expose le mélange à une bonne
chaleur, et l'oxyde d'or se précipite com-
biné avec la magnésie.
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2" Le précipité ainsi oblenu est lîllré ou

décaulé selon les cir< i)nstances, et puis par-

faitement lavé. On fait ensuite digérer la

dissolulion dans de l'acide nitrique étendu
(trois quarts de livre d'acide pour 10 livres

d'eau, aliii (i'enlever la magnésie). Dès iors

le précipité renferuu; de l'oxyde d'or hy-
draté pur, que l'on recueille par un filtre",

et qu'on soumet au lavage jusqu'il ce qu'd

ne rougisse plus le papier de tournesol.
3° On faitdissoudre une livre de cyanure

de potassium et de fer, et 2li sololnik de
potasse caustique dans 10 livres d'eau, or\

y ajoute l'oxyde d'or oblenu ainsi que .son

hlire, et l'on soumet le tout à l'ébullilujn

pendant vingt minutes environ. l>'o\yde

d'or est dissous et une portion de l'oxyde de
fer se dépose; quant au liquide, qu. est

d'un jaunedoré clair, on le laisse refroidir et

on le liltre pour recueillir l'oxyde de fer, qui

ne contient plus qu'une très petite quantité

d'or. La liqueur est dès lors prèle à être

employée.

!i" L'eau qui, dans la préparation de
l'oxyde d'or, a servi au lavage, contient en-

core un peu de métal eu dissolution que l'on

peut précipiter de la manière ordinaire par
le protosulfate de fer.

5" Les objets destinés à la dorure doi-

vent être soigneusement nettoyés el mis en
communication avec le pôle zinc de la pile

indiquée pius haut. Au pùie cuivre on réunit

une feuille de plaline qui plonge dans le

liquide el sert de pôle [)osilif.

M. Briant opère soit avec le concours de
la chaleur, soit à la température ordinaire.

Dans le premier cas, l'opération marche
avec plus de rapidité, mais le résultat est

moins sijr. Dans la fabrication en grand, il

est plus avantageuxd'agir lentement, parce
que l'opération, une fois en train, n'exige
aucune surveillance et permet de s'occuper
d'autre chose dans l'intervalle. La quantité

du précipité étant proportionneileà la durée
de l'opération, peut être calculée d'avance.

En peu de temps on obtient un léger dépôt
métallique sullisant pour que l'objet paraisse

doré; mais si l'on veut avoir une dorure
galvanique solide et durable comme la do-
rure au feu, il faut prolonger l'opération

plusieurs heures. Quand le liquide est

épuisé, il suffit d'y ajouter une nouvelle

quantité d'oxyde d'or. On reconnaîli a alors

qu'un peu d'oxyde de fer s'est encore pré-
cipité, ce qui fait penser à M. Briant que le

liquide s'améliore à mesure qu'on s'en

sert.

Les objets dorés galvaniquement d'après

la niélhode de M. Briant ne réclament au-

cun travail ultérieur. On peut cejiendant, si

on le juge à propos, les nettoyer comme à

l'ordinaire à l'eau chaude el au .savon avec
une brosse, après quoi l'éclat el la couleur

ne laissent absolument rien à désirer.

Lue bonne dorure galvanique supporte

parfailemenl le brunissage el toutes les

opérations usitées pour produire le mal. la

couleurdel'oren coquille, ormoulu, ou toute

autre coloralion lirantsur le rouge. On sait

qu'une des plus grandes difficullés de la fa-

brication des bronzes consiste à obtenir un
beau mal. Quoiqu'on connaisse parfaitement

tous les secrets de l'opération, les ouvriers

pas isiens sont, m'anmoiiis les seuls jusqu'à

ce jour qui puissent obtenir ce résultat dans
touL3 sa perfecl'on: aussi, dans presque
toutes les fabriques importantes de l'Ku-

rope, celravail est-il à peu près exclusive-

merf abandonné à des ouvriers français.

Mais outre les difficultés qu'on a à surmonter,

l'opération s'accompagne d'une déperdition
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d'iT considérable, car le tnat n'est qm; le

résuiiat d'une .sorte de corrosion ext;rcée
s.ir II! métal par le chlore qui se dégage
(lendant la comhiiiaison de dilférenls sels.

La mélliode de M. Briant permet d'obtenir
pu- de< moy(>ns puremenl galvaniques, el
SOIS recourir ;, aucune des opérations dan-
.;erei'ises nécessitées par la dorure au l'eu,

un mal (jui ne U) cède en rien à ce que Pa-
r s fuiirnil tie plus beau. Ce mat se produit!
d(> lui-même aussitôlqne la couche d'or ré-
duite a acquis l'épaisseur convenable, et le

résultat c.-l d'autiuil plus pariait que la ré-
duction s'est ell'ecluét: à la seule leuipéralure
de l'air ambiant. Pour donner à la couleur
mate soil un;' loiiile plus rougeàtre, >oit

plus de blancheur et de délicatesse, le pro-
cédé dont M'. i)ri;uilse sert consiste à éleii-

d:e d'rau plus ou moins la dissolution d'oi-,

Quaiid l'opéraiion touche à sa fin, celle der-
nière circonsliince est vraiment remarqi.a-
b.le el susceptible de recevoir plu.sieurs

interprétations: car il n'est pas invraisem-
blable que le même résultat ne fût obtenu
si, au lieu d'étendre le liquide, on se bor-
nail, vers la lin de l'opération, à affaibllrle

courant. Du reste, le sujet est encore trop
neuf pour que les opinions puissent être déjà
lixées sur les diverses particularités q l'on

observe alitrs. J'ai encore à faire observer
que si les objets qu'on a à dorer sont polis
et brillant--, 1

1 dorm e galvanique olfrira un
éclat proportionné, elle mat, pour paraître,

exigera d'aulanl plus de temps el ure cou-
che d'auia it plus épaisse d'or. C'est pour-
quoi on facilite beaucoup l'opération, en
même temps qu'on économise une grande
quantité de métal, enrendantpréalablement
mate, parles moyens usités dans la dorure
au feu, les surfaces qu'on destine à recevoir
la couche métallique. Peut-être arriverait-

on au même résultat si on les recouvrait,
au moyen de la pile, d'une légère couche
de cuivre, qui btfre, comme on' le sait, un
grain mat e.arêmement beau quand l'r ^-

ration a été bien conduite. Mais dans les

deux cas, il est nécessaire de bien laver la

pièce avec de l'eau à laquelle on peut ajou-
ter un peu de potasse, afin de faire dispa-
raître tout l'acide adhérent. Une fois les ob-
jets préparés de l'une ou de l'autre manière,
la dorure paraîtra mate dès le comnienoe-,
menL Comme lea dissolutions employées
ont une réaction alcaline, on doit apporter
beaucoup d'attention dans le choix des s ib-

-stances dont on recouvre les points qu^ la

dorure doit épargner. M. Briant se sert, à

cet effet, d'une solution de gomme Dam ra

dans la térébenthine.

Quanta l'économie dumétal précieux que
procure la dorure galvanique, il n'est plus

permis de rien préciser d'avance. On ; it

que, malgré les plus grandes précautions, 'a

dorure au feu s'accompagne d'un déchet c^ i-

sidérable. M. Chopin, qui dirige unedesplus
importantes fabriques de ce pays, et qui est

parfaitemenlau faitdu procédé de M. Briant,

a exprimé en ma présence l'opinion que
-son adoption pourrait bien procurer m e

économie de 20 à 25 p. c. d'or. Au reste,

la solidité de la dorure galvanique ne sera

assurément pas inférieure à celle de la do-

rure au feu. puisqu'elle peut être en quel-

que sorte considérée comme un plaqué. M.

le docteur Petzholdt, de Di esde, a fait l'in-

téressante expérience que voici. Ayant fait

dissoudre dans de l'acide nitrique une laii.e

d'argent doré sur ses deux faces au moyen
de la pile, il ne resta que deux feuilles d'or

extrêmement minces qui se laissèrent en-

core étendre sous le marteau. Dans ladorure



au feu, une certaine quantité d'oi" est tou-
jours nécessaire si l'on veut couvrir ie mé-
tal d'une nianic ro convenable, et le fab i-

cant est en quelque sorte contraint à don-
mr de la solidité à son ouvrage. La dorure
galvanique, permettant, au contraire, de
n'appliquer que des lamelles infiniment

minces, d 'une par conséquent plus de faci-

lité pour tromper le puiilic : aussi l'introduc-

tion générale de la dorure galvanique dans
la fabrication devra nécessairement rencon-
trer dans les commencemenis de nombreu-
ses difficultés, dont la solution faciiiUMa

d'ailleurs beaucoup la surveillance que la

police est obligée d'apporter à la santé des
ouvriers.

A mon avis, le procédé de M. Briant est

susceptible d'être appliqué sur la plus

grande échelle, parce que, d'un côté, tout

y est calculé de façon à diminuer autant que
possible le déchet de l'or, et que, de l'au-

tre, il n'y a ni opération chinuque capable
d'altérer la santé des ouvriers, ni substance
nuisible employée. On ne peut p'oint en
dire autant de l'emploi du suiJ'ure d'or pro-
posé par M. Ruolz, car sa préparation exige
des manipulations incommodes et insalu-

bres. De même, le cyanure de potassium
proposé par M. Elkington a l'inconvénient

de se décomposer spontanément au contact

de l'air et de la lumière, et de n'être pas
aussi facile à se procurer que le cyanure
de potasssium et de fer, employé par M.
Briant.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Observations sur la comrmunîcatïoîi faste sut le

lower-greensaîid de l'îié de "Wsgbiî, par
Fiuon, dans la séance du 20 mai 18-'|/j|par M.
A. Le MERiE.

On concevra qu'ayant étudié d'une ma-
nière toute spéciale le terrain crétacé de
Ch^mpagMcje n'aie pu rester indiffér(M)t

à la découverte faite réoenimeut en An-
gleterre, à la base du Greensand , de cou-
ches renfermant un cerlai < nombre de fos-

siles néoconùens de l'E. de Ja France. C'est
donc avec un vif intérêt tjue j'ai pris con-
naissance di>s comm.mications faites à ci^

sujet, «oit dans les Procmlings de la Société
géologique de Londre.':, qui m'ont été obli-

geamment cofimiuniqués par M. Fitton,
soit dans \e BuUelin de la S-ycivlé géologique
de France.

Le principal but de cette note est d'ex-
primer mon opinion sur les rapports qui
peuvent lier ces nouvelles couches avec le

iterraiu néocomien du continent. Toutefois,
n me sem!)le indispensable, avaiitd'en ve-
nir là, de jeter un coup d œi! critique sur
la liste des espèces que M. Fittoii consi-
dère comine étant communes au green-
sand d'Angletiïrro et au terram néocomien
Ae France, et de faire voir que c'est à tort

anc plusieurs des espèces que noos avioîis
tablies, M. Dcshay.-s ei moi, s'y trouvent

(apportées à des types an> ie;iaeraentcon-
î;us de Sowerby et de Nilson.

Les espèces contestées dont il s' agit
sont rassemtdf'es dans la liste suivante,
où j'ai composé nos noms avec ceux
que M. E'iouard Forbos a cru pouvoir leur
«ubstitusT.

Noms de MM. Deshayes et Leymeric.

Pholadomya Prcvosli, Desh.
;

Astaria Beaumonlii, Leym.
;

Carditlm snbldUanum, lleyra
;
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CïicuUcea Gabrielis, Leym ;

Modiola Arc'iiaci, Leym. ;

Piima sale
i
fera, Desh. ;

Pecien aiierstriatus, Leym.;
AinpuUana lœvigut-a, Desh.

Noms correspondants de Sowerby et de

Nilsoii d'après M. Éd. Forbes.

3/î/f/ pluata, Sow. ;

A.4ai le obomla. Sow.;
Cui liuin sti iaixiluin, Sow.;
Arca exuhata, Nilson ;

Modwia œqualis, Sow.;
Pi/ma leiruyona, Sow.;
Pectcn obliquas, Sow.;
Naiiça rolundata, Sow.

Ayant soumis ces espèces à un nouvel
examen, et les ayant de nouveau compa-
rées a^ec soin, sous les yeux de M. Des-

h.iyes, avec les types auxquels M. Foi bes

les a rapportées, je crois pouvoir une ici

u'-ec queiq e assurance que I s nouvelles

étermiiiations de ce conchyliolugiste sont

loiit-à-fa,t inadmissibles.

On conçoit donc que nous conservions

que.qiies doutes sur 1 easembie des noms
(|ui composent les hstes sur lesquelles s'ap-

puie i^L Fitton.

Avec les restrictions nécessaires , les

listes présentent unassez petit nombre
d espèc es v ritablement néocomiennes , et

dès lors !e conséquences qaie M. Fittou en
a tirées perdent de leur force.

(Juant à nous, ces cous quences ne nous
paraîtraient j as nécessaires dans le cas

même où d n'y aurait aucune erreur dans

les listes de M. Forbes , et nous croyons

même, malgré les intcress.'U es décou-
vertes qui viennent «l'être signalées, que le

terrain hé^xomien représente le Weald clay

d'Angleterre.

Q;ioiqiie nous ayons donné dans notre

Mémoire sttr le terrain crétacé de l'Aube les

principaux motifs qui nous ont fait admet-
tre ce deraiei- rapprochement, dont l'idée

première appartient, au resie,àAJ. E. de
Beaumont, il ne sera pas inutile de rappe-
ler ici d'une manière très suceinlce les

principaux d(î ces motifs, et de les opposer
à ceux que fait valoir, de son côté , M.
Fitton.

Le terrain crétacé de Champagne se

div se d'abord, d'une manière très nette,

en deux parties principales, dont l'une,

nutri' craie proprement dite, n'est i'oi'mée en
ellet, dans loute son épaisseur, que de la

roche qu'on nom ne miuéralogiquement
craie. liUe i-orrespond exactement à la

craie d'Anglet' rre, telle que M. Muntell l'a

décr te.

Entre cet étage et le système jurassique

se montre une sér e de couches très variées

et très riches en fossiles, où l'on j)eut dis-

tuiguer encore deux nouveaux étages sé-

p;,rés piléontolog quement par une couche
d'uee constance remarquable dans toute

la France, et que caractérise principale-

ment VExogyra sinaala.

L'étage iiiférit ur à cet hor'zon repré-

sente le terrain néocomien de la Suisse et

ofl're "Ue multitude de fossiles spéciaux,

dent queUpies fins seu ement e-.iste. t aussi

dans le lowcr greensdud de la Grande-Bre-
tagne.

L'étage supérifiu" aux Exogyrti simiala,

y compris ce dernier gisement lui-même,
correspond an ^jreetisand des Ang'ais, dont

les subdivisiu.iS i.e se retrouvent pins ici,

quoique la mince assise à Exo'jyra slnuata

ait ues rapports très marqués avec le lowcr

greensand. g
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Les deux étages inférieurs qtie nous ve~"

nous -e distinguer d'après les fossiles,©*

qui diffèrent égalemeni beaucoup par le#

caractères minéralogiques, ont été sépa-
rés d'ailleurs parmi phi^noniène géo'ogiqufe

assez fa ble, à la vérité, mais qui a laissé

en Champagne des traces très marquées.
Ces traci»s, que lious avons spécialement
signalées d^ns une not^ consistent principa-

lement en une iscordanee de stratifica-

tion : ainsi près Chanurce, par exemple,
on voit les arfjiles a Eaojyra sinuatu, et iê

greemand tout entier repoS'T à la baiSè

d'une coiln e assez élevée que constitue îé

terrain néocomien.

Ce dernier terrain forme donc daiiis

l'a^ube, et I on pourrait dire aussi dans lé

Jura, dans le Midi de la France et jusqu'èn
Crimée, un ty.'C bien caractérisé qu'iï

cotniendrait dans tous les cas, fi\t-il même
synehronique du lowcr greensand, de consi-

dérer il part comme le tyiie prineqia! dû
terrain crétacé i l'érieur. Examinoî smaif»-
tenant si ce synchronisme peut être ad-
mis.

Si nousnous transportons ilans la parÎ!#,

S.-E. de 1 Angleterre, nous voyons, dahîî

un espace assez cir ouscrit, un piiissanê'

dépôt d eau douce principal nient sableux
et argillenx, qui se trouve compris eulre
deux terrains absolument marins, dont l'uni

(iiortiandstone)
, presque e vciusi vement

calcaire, trouve dans nos coutréis sors

représentant dans les calca res comp u-td'a

etooiiliquesque nous désignons, avec MM.
Th rria et 'ï hurm inn, par i'épithèi,e dé
p •rtiandicn. L autre tei rain , eeini qu' oc-
cupe la partie suj érieure, est le lowcr green-
mnd, qui admet comme fossil ' propre et
évid^'mmeuL caractéristique l'Exogyra si-

nuata, si constante sur le coiitinenl ati-des-

sus du terrain néocomien.

De sorte que voilà deux terrains, l'uiit

marin [lerruiii néocomien) et l'autre d'eau
douce {W^:alden),i\\n paraisse t être com-
pris entre les mêmes limites , et (pi'ii esl
d'abord tout nahirel de placer au même ni-
veau. Les considérations suivantes viea-
nent appuyer c-tte ma ière de voir.

Lorsqu-, le Wealden, iioiit la puissaacé^
annonce un temps piolofgé de dépôt, ëe'
formait dans un estuaire où afiliiaent

abondamment les eaux douces, lasédimen-
tatioii ordinaire ne se trouvait probable-
ment pas sus])endue au sein des mers de
celte époque ; il devait doîie se déposer de*
sé imeuts au bord -Se ces mers, et ces sé-
diments nous paraissent être i-- terrain
néocomien.

On vo'idrait maintenant voir dans losi

couches o'eau douce des Weuïiisle repré-
sentant (les derniers dépôts de la mer ju-
rassique ; nous ne voyons, en vérité, au-
cune raison de le penser. En elTet, les cou-
ches su^.'érieures d^* calcaire du Jura, qui
se lient si intimement, da -s i'E. de ia
France, au groupe kimniéridiea, qid forme
la base de l'étage, ne nous paraissent pas
pouvoir s'élever au- essus du niveau du
portlandstone lies Anglais. Nous s-rions
plutôt porté, parla co.isidérati n des fos-
siles, à les faire descendre, au contraire,
vers la partie siipériiMire du Kïmmeridge-
clay. Quant à l'analogie sig aiée ei fre jes
formes des poissons et d s repti'es du ter-

rain weafùen et du terrain jùràssque,
q ''oï> nous permette de uire'qu'eiieesttrop

vague et trop inceiiai:ie pour q i'on puissa
sérleusemeiit s'y :,rr<''tcj.

D'ailleurs des co nsidérations purement
éologiques viennent encore s'opposer à
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l'adoption delà nouvelle llu^oiio En eflot,

le comiiiOfiooiiuMit du dt^pot d'«'aii douce

que l'on noinine Wcal len a dû être iuueiié

pjir nii nuMi vonii'iit des eaux dc!» mers et

pur tiii eli iiig nient eorrespoiidanl da'is les

Coiidit oiis mini ralofçiipi s e. zoo ogiq ;es

qu il est ralion:iet «l'attribner a la i anse

gi^néralc qui pnMlnit l anéantisseineut

do la f.inne jnrassicp'c , e i pri'p trant le

nonvel ordre do clid-e-; q'ie I on désiijn

par rc'pitliè e decre'/ rt. L i lin de la période

à'i'MX once tlont il »'st ii-i question tron-

ver.iit alors sa eanse tout iiaturellcni nt

dans ce > ouvean Ira sport des anx, qui a

dé iiidé le terrain néocotnien ava it le dé-

pôt des Ej"o,î/ra sinutit i. et qni a iio:iné

lie 1 à la diseo danc«i e stratilicat on que
nous a\o is s g laléi- e tie le lerrain néo-

coinien et le grè'^ vert e Champiigne.
Ce si-r lit donc à la Pm de la pério le néo-

Comieiine q le les eanv des tners seraient

veir es niivahi ' la contrée des Wcalds ,

©mport ntax ecel.es 1 s g rmesdeses èces

«éocoinien les, qm; i'o retrouve mainte-
nant parmi eeil-'S d i gr cnsand, el dont
nous avions dé à signalé la nlns grande
partie dans notre mémoire. Nous ferons

remaî qner, c termii.ant, (pie ces espôi es

se tro ivent associées, dans les couclu-s iii-

férii^ ires nouvel'ement découvertes e •

Angleterri', avec des l'oss li-s que l'on ne
retron V'- en France (jiie dans l'étage auquel
nous avo is réservé le nom de (/rcensund.

Ou re VExo t/'ii stnw '/a, nous ()ourrions

citer les Ammonites Dtshayesi , Pecleii in-

krslri iiu - . Pli aiul i p clinoidcs, Tercbra
lui I sella, T. cleijnns, et d'autres e'>coreqnc
nous n'avons ji m-^is rencontrés dans les

Geuches né iComi-nines.
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BOTANIQUE

Sur la pénétration de la cuticule dans les

stomates (L'cbor (las Eindringen drr Cuticida

jn die Spiiltoirnniigi'n.i ; par M. Hugo AIohl.
(B<itani>clie Zeitungi,

Trois observateurs différents sont arrivés

en même temps et tout à fait indépendam-
laenl l'un de l'autre , à reconnaître une
parlicnlarité qui, maigre les nombreuses
recherches qni onlété faites jusqu'à co jour

sur les stomates, avait encore échappé
aux observateurs, et de laquelle cependant
ils ont donné des descriptions qui ne sont

lien moins que concordantes.

M. Gngiieimo Gasparrini (Rendiconto
délie adunanze e dei lavori dell' Academia
de. le scienze. Napoli 1842) avance que, sous

?es stomates de la tige des Cactées, nomm '-

rnenldu Cereîispctwinniis.de celle de VEu-
phorbia offidminuii etdesfenilles herbacées,

se trouve un organe en forme de vésicule,

auquel il donne le nom decisioma. Les parois

(le cet organe se conip isent, sel in lui , de
fibres déliées, réunies par ime membrane,
et ces fibres, à l'extrémité supérieure du
cistome, sous-jacente au stomate , forment

iiîn sphincter, M. Gasparrini a séparé
cet organe vésiculeux avec la cuticule en
^^aisant bouillir l'épiderme dans l'acide azo-
tique affaibli.

M. Martig (Lehrb. d. Pflanzenkunde, /i'

cah. 18/|-2) décrit un organe semblable
^me un appendice de la cuticule. Il dé-

cou,
"uticule elle-même comme ayant

crit' la
^ ^^^^ compliquée, car il y

«ne structure ""lies : 1° ime membrane

dislingue trois coi». une membrane

ft-iternc ou epicliroa ; _ ^ couche inter-

iQterne ou endockvoa; 3° une la mem-
•ftiC>diaire ou mesocolla. Il dit que

brane externe s'étend sur toute la feuille , ..

qu elle pénétre dans le vestibule des Sto-

mates et se prolonge néanmoins sans inter-

ruption sur la fente, tandis cpie la membi aiu!

interne s'enfonce en forme de pli entn; les

cellules de répidermc et chez diverses

piaules, pénètre pinson moins profondé-

ment dans le tissu cellulaire sous-jaceni ;

et dans ce dernier cas ellese prolonge dans
les méats iutercellulaires sons la l'orme de
vaisseaux (vaisseaux inteicellulaires). Celle

membrane intérieure pénètre à travers le

stomate dans les cavités respiratoires , elle

en recouvre les parois et, dans les feuilles

du iSarcissus jonijuilUi , elle entre dans les

méats intercellulaires en forme, de vais-

seaux.

M. Payen (Mémoire sur le développe-

ment des végétaux), dit que la cuticule

pénètre dans les slomales el descend chez

le cei eus pcrnviuints , à travers les couches

de 1 épidémie, commcuuemembrane mince
et en forme de manchon. Celte membrane
se colore, comme la cuticule elle-même,

en jaune par l'action de l'iode, et elle op-

pose la môme résistance que la cuticule à

l'action de l'acide sulfuri(]ue.

Ces données ont engagé M. H. Mohl à

faire des recherches sur ce sujet. Sa mé-
thode a été d'humecter avec la teinture

d'iode des coupes des feuilles qu'il voulait

examiner , de les laver avec l'eau et de

fau'e ensuite agir sur elles l'acide sulfuri-

([ue. Cette dernière substance, non seule-

ment renforce la coloration en jaune pro-

duite par l'iode sur la cuticule, mais encore

elle présente cet avantage que les cellules

épidenn ques de la plupart des plantes
,

selon la force de l'acide employé , sont dis-

sociées ou entièrement dissoutes, ce qui

[lermet d'en distinguer ou d'en séparer très

facilement la cuticule. Un résultat général

ue ses recherches est que , comme l'a dit

M. Payen, un prolongement immédiat de

la cuticule pénètre dans les stomates et

descend entre les cellules stomatiques dans

la cavité aérienne sous la firme d'un tube

très comprimé par les côtés. Un examen
attentif fait reconnaître, sans laisser le

moindre doute, que ce tube n'est fermé ni

à son entrée dans le stomate, ni plus bas

entre les cellules de ce dernier. Arrivé à

l'ouverlure inférieure du stomate, ce tube

s'élargit en un évasemenl en entonnoir plus

ou moins considérable qui revêt la fate in-

fér eure de répiderme , dans toute sa por-

tion qui ferme extérieurement la cavité res-

piratoire.

Cel évase -nenten entonnoir présente quel-

ques différences chez diverses plantes. Or-

dinairement il arrive seulement jusqu'à

l'extrémité de l'espace où les vérilables

cellules épidermiques forment la paroi

exLerne de la cavité aérienne, et il est cou-

pé brusquement à la rencontre de celte pa-

roi externe de la cavité avec se-< parois la-

térales forméesde cellules parenchimateuses

vertes; delà le bord de cet entonnoir pré-

sente des échancrures qui correspondent

aux parois arrondies des cellules latérales.

Ordinairement de ce bord de révasemcnl

en entonnoir on ne voit pas partir de pro-

longements qui se plongent dans les niéals

inlercellnlaires en communication avec la

cavité aérienne ; celle absence de prolon-

gements s'observe dans les tiges d'Eiip/ior-

bia o/ficînantin, de Cacalia klcinia, de Lc-

pi.smi/iiii ini/osunix; dans les feuilles d'Agn-

paiithus iinibclUitns , de Narnssii.s jorujiiilla

,

de Poilwi l<mccoluui\ daijs léS raineaux fo-

liacés de Kiifcm aculemus. Au contraire

.

dans d'autres cas, du boid de l'éva^ie , eut
en enloimoir |)arteiit des prolongements
qui, à travers les méals interce lulaires,

s'étendent juscpi'à renionnoir voisin , siiii»

la face inférieure de l'épiderme, et (pii éta-
blissent ainsi une liaison entre ces di\ers
organes ^toulat.ques; c esl ce (jue l'on voit,,

par exemple, à la face inférieure des fi-nil-

les des Hclleborus hif/fr, ririia's, dans celles

de V Euphorbiu cupia iiicttii.^ce. Knliii l'on

observe chez certaines plantes, coiiinie

dans les feuilles du lîcitda albu, de l'/l.s-

phodcL/s Inleiis
, que des i)rol()ngemenls de

même nature péiièirent d:ms tous les méats
cellulaires sous-jacents à l'épiderme, t'ts'é-

lendent sous la Cornu d'un réseau nieni-
branenx sur tjiite la face infori ure de
l'épiderme. Il résulte de là que l'épiderme
est revêtu sur ses deux faces par la ciilicule;

seulement à la face inférieure
, celle-ci ne

foi'me pas une membrane continue , mais
un véritable réseau. Il peut aussi exi.^le^

une semblable cuticule intérieure, réticu-

lée, là où l'épidermi} n'esl pas percé de
stomates; mais ce cas est rare, du moins M,
Hugo Mohl ne l'a reconnu encore (ju'au

côté infér.enr des feuilles des Hclleborus
nigcv el vii idis. *

{La siiiie prochaineiiicnl.)

SCIENCE APPLIQUÉES.

FXONOMin: INDUSTRIELLE.

Sut les altérations de la fonte immergée.

La société des ingénieurs civils de Lon-
dres s'est livrée, il y a quelque temps, à

une discussion fort intéressante sur les al-

térations que la fonte de fer éprouve lors-

qu'elle est soumise aune longue immersion
dans l'eau de mer.

C'est M. Perkins qui a appelé celte dis-

cussion, en rapportant que, dansun examen
récent, l'hélice du bâtiment le Napoléon

avait été tellement modifiée el lellement

ramollie, qu'on la .coupait avec un couti-au.

M. Grantham ajonla (pie, dans son opi-

nion, celeffei résultait de ce que l'hélice en

fonte se trouvait rapprochée de la di)ublure

en cuivre du navire, et que les vaisseaux

en fer ne seraient pas exposés à cet incon-

vénient.; que probablement la rapidité de

l'allération avait été augmentée par l'élat

(le repos du bâiimcnl; que les propulseurs,

qui étaient construits de manière à être dé-

montés, et que l'on pouvait recouvrir d'une

couche de peinture, se conserveraient pro-

bablement sans alteinte, quoique cependant

on dût encore craindre une modification

chimique, si l'on mettait la fonte en contact

avec le cuivre.

Le général Pasley a fait observer que,

parmi les métaux extraits des bàiiments

naufragés iEdcjar et le Roijal-Georcje , la

fonte était généralement amollie el sembla-

ble à la plombagine ; que, si l'on détachait

des fragmenis des canons ou siJ'en pilait

ces fragments dans un mortier, il s'en dé-

gageait de la chaleur ; qu'au bout de deux

ou trois jours le métal se refroidissait de

nouveau ; enfin que plusieurs des boulets

qui avaient été retrouvés s'étaient fendus

en plusieurs morceaux sous l'intluence de

cette élévation de température.

Le fer forgé, a continué M. Pasley, s'oxy-

de plus difiicilement, à moins qu'il ne se

trouve en contact avec le cuivre ou le

bronze. Plusieurs pièces paraissent avoir

éprouvé uns alteinte inégale et présentent,

un aspect réticulaire, comme si les parties



les plus tên(li*èâ avalent été détruite^, tan*

di^ que les fibres les plus dures seraieot

restées intactes. Les pièces de fer tfâvail-

'lées dans les arsenaux par les forg^erons ont

paru avoir été de meilleure qualité que tous

'les fers que l'on produit actuellement. Le

cuivre "et le métal de bronze n avaient é-

prou\é que pe.i d'altération, excepté dans

les cas où ils se trouvaient en contact avec

le Ter.

M. Coltani a dit qu'il a observé avec

beaucoup d';.tlention les canons enfouie qui

avaient été Iransportés du Royal-George

à i.a Tour; que ces canons, à ;eur arrivée,

étaient fort mous et pouvaient être coupés

faciiement avec un instrument tranchant ;

mais que, peu de temps après, ils avaient

repris leur dureté. Cet ingénieur a ajouté

<jn'ii en était souvent ainsi des corps de

pompe qui se rauîollissaient dans certaines

eaux minérales et redevenaient durs lors-

qu'on les abandonnait pendant quelque

ïemps après les avoir relir-ées.

M. Galloway a rappelé les observations

fréquentes qui ont constolé le développe-
ment de la chaleur dans lia fonte immergée
pendant lBn;glem.ps dans l'eau salée ; il a

cité comme un exemple frappant de ce

phénomène ce qu s'est passé à Wooivvich,

lors d'un essai fait pour préserver de la cor-

rosion le doublage en cuivre des vaisseaux

M. Humphry-Davy avait exprimé devant
l'amirauté l'opinion qae l'altéraiio.. de ce
doublage pourrait elre empi cliée par Mue
application d'étain , de ziiic ou de quelque
aulre métaifacilemeiU oxydable. L'essai en
fut fait sur .plusieurs bâtiments , nu moyen
•de piaques'de zinc que l'on attacha sur le

cuivre et dont l'effet fut tellement complet
<jue le foiië des bâiinients revint couvert
d'herbes eï de cravants. On remplaça alors

le zinc par la fonte, dans la pensée que
l'oxydation .partielle de celle matière pré-
serverait le cuivre , mais serait plus lente

^qu'à l'ordinsire.

La frégate /a Magimenne, munie de pièces

-de ce genre en f nie, tint la mer pendant
iijuelque temps et 'fut ensuite examii^e à

Wooiwich; ruais on observa que l'effet

avait été seitenent local, que la plus gran-
de partie de k surface du cuivre était oxy-
<îée comme à l'ordinaire , et que ce métal
n'a<5.'ait été pr.éservé qu'auprès des pièces
4esfonte. Là, il était intact et couvert de
erasvants. M. Marsh, du corps royal de i'ar-

tiltei'ie, brisa pfeisieurs petits morceaux de
faute et y troMsa tous les caractères du
grap'èîîe, la facifeéà se couper, l'onctuosité

du cfâutact et la propriété de laisser des
traces noires sur le papier. Au bout de
quelques minutes, ces morceaux s'échauf-

fèrent au ooint de brûler te papier dans le-

quel ils étaient enveloppés. On attribua gé-
néra lenient ce développement de chaleur
à l'absorption rapide de l'oxygène de l'air

par la masse, absorption résultant d'une
cottjbustion analogue à celle qui produit la

Ct)a1eur dans les animaux.
M. Homersham a dit que l'eau delà Ta-

mise, à la hauteur de Richmond , avait en-
core, cooime l'eau de mer, la pfOf)riété

d'opérer cette transformation sur la fonte,

il a trouvé dans le graphite ainsi formé:
6.2 d'oxyde noir de fer,

4.9 de silice

,

11.2 de carbone

,

Il a aussi remarqué un fait assez intéressant,
c'est que, pour saturer un acide au moyen
ifi la fonte blanche , il faut environ trois
rais plus de temps que quand la fonte est
afrise.

M. Simpson a répondu ans ôbsêi'vations

précédentes que la fonte grise dure, ayant

une bonne surface, lui paraissait devoir être

sujette à peu d'allér.ilion, iné.ne dans l'eau

de mer, et qu'il était si convaincu de ce fait,

qu'il construisait actuellement des pilotis

en fonte. Il a ajouté que l'examen de pieux

de cette matière, enfoncés depuis seize ans
dans de l'eau de mer, lui avait fait trouver

ces pieux exempts de tout dommage.
M. Jordan a pensé qu'il convenait d'é-

tablir uiî.e distinction entre le laiton et le

bronze à canins, alliages dont les proprié-

lés éiectrochimiques diffèrent par rapport

au fer, et qui doivent, par conséquent, pré-

senter aussi des différences dans les résul-

tats.

——O G^d'
PHYSIQUE API'LIQUKE.

Appareil à brûler le gaz hydrogène poar la

vitrification et pour d'autres applicatiom
de la vapeur

; par M. IJarcouïïï.

M. HarcouTt a entrepris, il y a plusieurs

années, sur lïnvitalion de 1 association bri-

tannique pour l'avancemenî, des sciences,

des expériences sur la vibrificaiion, qui-oiat

paru f<5rt nécessaires, par suite de l'extrême
ditlicullé avec laquelle le doctear Faraday
avait pu se procurer, pour ses recherches,
des verres parfaitement homogènes, dilM-

cuRé qui iparaissait provenir de l'irrégtiia-

rité de la chaleur dans i-es fourneaux ordi-
naires. tL Harcourt pensait d'ailleurs 'que

des verres composés (îe substances dilïé-

reîat'.s, auraient aassitdes pnjpriélés diflé-

resites, 'dont la variét'é pourrait être Xort

utile à l'opli lue. Les d.fîicullés qu'il ron-
CvMttra -dans ses expériences le porlèretît à

essayer 'les effets de l'hydrogène bralé^par

l'air atmosphérique, et il consulta, sur les

iiioyens-d'opérer cett^î combustion, le doc-
teur Daîton qui lui signala un inconvénient
consistait en ce que le gaz hydrogène

,

laucé sous une grmide pression par de.pe-
tits orifices, soufflerait et éteindrait prriba-
blement sa propre flamme. Cependant, M.
Harcourt €st parvenu à surmonter cet ob-
stacle dans l'appareil: qu'il a soumis à l.'esa-

men de l'association.

Cet appareil co-asiste en un tube de ifer

où le gaz se dégage d'u@ mélange de O kil.

h'2k de zinc, avec 6 lit. 425 d'acide sulfu-
rique, et 5 liL 953 d'eaa. Ce gaz, au bout
dédis minutes,, se trouve à la tension de 21
atmosphères, au bout de 16 minutes et de-
mie à celle de 25 atmosphères, enfia, après
dix-huit minutes, à celle de 26 atmosphè-
res. De là il se rend, par nn autre tube, aux
becs d'où il s'échappe et au dessus desquels
est suspendu un creuset de platine, jLors-
qu'on l'a allumé, il a maintenu au rouge
b anc, pendant vingt minutes, le cresset
dans lequel on a pu fondre des pierres fîses.
On fait agir différents b es, selon que fon
veut entourer le creuset de flamme, ou en
chauffer seulement le fond.

Cet appareil a servi à faire des expérien-
ces sur les phosphates d'antimoine,de zinc,
de baryte et de cadmium

; mais les résul-
tats n'ont pas été entièrement satisfaisants.
Dans certains cas, des stries troublaient le

verre obtenu, et lorsqueJ'on s'est servi de
phosphate de zinc monobasique, on a i-e-

connu que le verre formé était déliquescent,
quel qu'eût été le degré de la température.

{Joum, (ks Usines.)

N.\V1G\TI0N A VAPEUK.

Le Great-Britaia, paquebot à vapeur. Sa COn-
struclioiij ses diaieusioiis, si s inaciiinos et sa

iiiarcne.

Le Gteat-Bnuiin, échappé du put de

Brislo! riolte paisiblement, à l'h jin e qu'il

est, enchaîné aux murs de Blackwail, ou

tout Lo .dre^ accourt pour adm.rer -es for-

mes gi^^antesques.

Voici les diaiensions du puissant sieii-

mer :

Longueur totale. 320 pieds an-

glais (97 m. 50 c).

Largeur — 50 —
(15 m. 20 c).

Capacité.

^,000 tonneaux.

Tirant d'eau. 16 —
{h m. 85 c).

Puissance des machines.

1,000 chevaux.

Diamètre des 4 bouilleurs. 7 pieds 4 pou-
ces (2 m. 24 c. ).

Course des pistons. 6 —
(1 m. 83 c).

Diamètre de la roue por-

tant la chaîne. 18 —
(5 m. 45 c).

La roue en hélice a 15 pieds 1/2 (4 m.^
73 c. ) de diamètre, elle est formée de 6 ai-

lerons.

Ce qui frappe surtc-ut au premier coup-
d'œil, dans le Great-Brkain, et excite Vm-
îérêt au plus haut^iSégré, ce sont : 1° ses
diîBensions prodigieuses: 2° la matière em-
ployée à sa conslrEction ;

3° la coupe parti-

culière adoptée par les constructeurs, d'a-
près laquelle ils espèrent que le navire se
conduira mieux à la mer; 4" les modifica-
tions introduites dans le système des
machines; 5° l'emploi du prop'ulseur sous-
marin, et 6° le système particulier mis en
u âge pour la transmission du mouvement
de la machine à l'hélice.

Les proportions du Greai-Britat'n dépas-
sent celles de tout vaisseau de haut-bord
connu; et, si nous ne nous trompons, les
motifs qui ont déterminé l'adoption de ces
proportions colossales .Nont parfaitement
fondées: la majeure partie des expériences
connues sont favorables à un accroissemeet
de gabari, non seulement pour la supéri >-

rité de la maixhe, sous le point de vue c'e
la vitesse, mais encore sous celui de l'éco-
nomie.

^
La question de grandeur expliquée, reste

a résoudre celles de la matière et de l'as-
semb'age. Le Greai-Briiain est-il suflisam-
ment solide? Sur ce point, les meilleurs
c )nstrucleurs sout d'avis que les navires en
fer sont susceptibles d'être construits avec
beaucoup plus de solidité quo les navires
en bois, et sur'out s'ils sont destinés à re-
cevoir un moteur mécanique; car l'exces-
sive chaleur des chaudières, l'humidilé per-
njanente ot la contiimelle vapeur emrete-
naes dans la chambre aux machines la
poussière de charbon, etc., qui sont aula .t
de causes d'altération pour les bois, n'ont
qu'une action insignifiante sur les fers. D'i n
autre côté, les passagers n'y sont point in-
commodés par la détestable odeur de l'eau
croupissant à fond de cale. Un navire en
fer peut doncêtre plus solide qu'un navire
en bois. Durera-t-il davantage ? C'est ce que
l'expérience n'a point encore eu le temps de
démontrer : atlendons.

Quant à l'emploi même de la matière,
nous devons reconnaître quo les construc-
leurs du Great-Britain y eut fait preuv
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d'iMie haiile inlcHi'^enCi'. U eu d: p'ai-^ so-

litivMiuo le foiul, foriné. sauf los moiubru-

Ft , de feuilles de lole d'un pouce anglais

(0 m. 25/1 luillim.) d'épaisseiu' : les noiii-

broiises éqiien-os et los carlingues de fei-

qiii -amissoiU la carène d'un boula l'aulro,

les c'oisonsde lèk' uii la paria;,'enl, el par-

doss'a.s loul les d.'U< p nUs inleriours ck-

clusivenienl en for, sont des disposili(vis

heureuses et qui nous seniblenL olIVir tons

les niolifs de sécurilé que l'on peut raison-

nablement exiger. Malheureusemeat la

cha nbre aux inaciiinos n'a pu participer a

ce système g/'oera! do conslruol ion ; niais

de gVandesprôcauiions ont. élé prises pour

reiiiridior à cet inconvé uenl forcé, si bien

que oelfe parlie du navire én est peut-être

aussi la plus solide.

C'imme - main-d'œuvre, nous n'avons

rien vu de phis parlait, que le Grcal-Bntaiii :

ioul y e^l Oui, poli à plaisir, et lious en fé-

licitons bien sinccrenient les deux ingé-

nioursconslrucleurs, MM. Brune! etdruppy.

H 'î'y a surtout rien de plus remarquable,

poui' un connaisseur, que l'élégance de la

coupe de ce magnifique paquebot. Ses pro-

po: dons sont si bien prises que sa masse

monstrueuse est compléiemenl dissimulée

à l'cii!. il paraît leste et pimpant malgré sa

grandeur colossale, et serait à l'abri de

tout reproche sans les six misérables per-

ch s, vrais bcàtons de paviil )n, décorés du

litre de niàts, qui se dressent sur le pont

-d'une extrémité cà l'autre. Le seul moyen de

se rendre parfaitement compte de ses pro-

por lions gigantesques, c'est de pénétrer

dans les profondeurs de ses entreponts et

de,sa carène, c'est d'en mesurer le pontde

son propre pas et de se bien persuader,

quand on l'aura enjambé dix fois d'un bout

à l'a itre, que l'on aura fait une promenade

d'un mille entier. Celte expérience faite, on

reste parfaitement convaincu que le Grcat-

Britdin est un colosse, un vrai colosse,

mais qu'il veut bien n'en pas avoir l'air:

nous ne pouvons rien lui dire de plus tlat-

ïteur.

Ce que le Great-Briuiin a de plus reniiar-

quabie dans ses formes est malheureuse-

ment au-dessous de sa ligne d'eau : là tout

. est calculé d'après les meilleurs principes

, :,pour donner au navire une marche supé-
' rieure; mais nous n'aimons pas le rentle-

.meiit de son bau au-dessus de la flottaison.

"On nous a dit que cette disposition était

nécessaire pour bien dominer la vague.

Quant à nous, nous croyons an contraire

que, par là, la vague le dominera et lui

causera un désagréable roulis. C'est ce

dont les passagers ont déjà eu l'occasion de

s'a['ercevoir dans la seule traversée de

;Brislol à Londres. Au demeurant, l'ensem-

ble est satisfaisant , et l'épreuve accomplie,

la témérité des conslTucteurs devient de

l'habileté.

Mais il nous reste encore une visite à

faire aux machines. Nous y remarquons

d'abord la chaîne qui communique le mou-
vement à l'hélice, et l'énorme roue qui porte

cette chaîne. Sur cette roue agissent à la

fois les pistons de quatre machines, deux

^ a chaque extrémité de l'axe. Les cylindres

son! fixés à la porle la plus inférieure , sur

îa plaque de la fondation et les quatre biel-

les viennent p:ir couple s'appliquer aux

deux manivelles qui se coupent à angle

droit. La circonférence de la roue est creu-

sée régulièrement ])ar des mortaises, dans

chacune desquelles s'engage une dent sor-

•lant de l'extrémité de chaque chaînon,

afin d'éviter tout glissement. Perpendicu-
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lairemenl au-dessous de la roue se trouve

un |)ignon mortaise comme elle , et comme
elle embrassé par la chaîne dentée ; mais

son diamètre étant beaucoup |»lus petit, on

conçoit que son allure soit proportionnel-

lement beaucoup plus rapide, lin des bouts

de l'axe de ce pignon traverse la muraille

.du naviixi, à l'arrière, pour veiur s'ada[)ter

au propulseur holicoïde, qui devient alors

dépoiidant de ses propres révolutions , et

trausinet au monstre le mouvement el la

vie.

{Monit. iiidust. Extrait.)

AGRlCtl/rijUE.

Culture du houblon ; choix et préparation (lu

terratn
;
plantation. (E\lr;iit d'uu lllémoin;

de M. d« DOMB.VSLKj.

Le bouillon croît spontanément pres-

que partout, et sans (listinctiou de la na-
t ro du sol. On pourrait le cultiver de
même à peu près dans tous les terrains, et

depuis les sols sabiouneux jus.tiu'aux glai-

ses teiiaces, aucun ne refuse de produire
oeil- piaiite, po rvn qu i. s soient snflisam-

ment profonds, et que l'eau ne séjourne
pas dans le sous-sol à l;i profondeur d une
couple de pieds. Mais la cuit re ne pmt
èlre lucrative que daiisdes sols déjà portés
h un assez haut degré de fertilité, et aux-
quels op consacre encore des t-ngra s abon-
dants. Le houblon a cela de commun avec
toutes les récoltes qui exigent beai coup
de dépenses de main-d'œuvre, et qui don-
nent un produit brut fort élevé. I e.st la-

c le de compr-^ndre, en effet, qu la quan-
tité des produits étant toujours en ra port

avec la fertilité du terrain, le cuit v .teur

sera d'autant mieux indemnisé des autres
dépens-s, que le sol sera plus fertile.

Cette assertion est vraie, sans doute, pour
les récoltes de toute espècf, ma s elle

doit s'apj)liquer surto'd à celies dont es

frais do culture sont les plus élevés.

On ne doit doue songer à placer une
. houblonnière que dans un t rrai déjà ri-

che et fécond, et il conviendrait d'y pré-

parer ceux qui ne rempliraient pas cette

condition, par des applications réitérées

d'engrais, pour ! s récolt -s qui p.écèile

raient la plantatiun du houb ou. Les ter-

res des plaines ou du penchant des coteaux

y convie ineiit égalemeril, et le choix d'un

terrain riche exclura naturellement les

sols trop légers qui ne conservent pas l'en-

grais, et les argiles très-tenuces qui per-

dent cette propriété, lorsqu'on y a accu-
mulé beaucoup d humus, ce qui est riéces-

saire pour les rendre fertiles. On évite le

sommet des coteaux et les autres localités

trop exposées aux vents dominant dans le

pays. Les veiHs causent de grands dom-
mages da s les houblonnières , l est tou-

jours bon que le lieu où l'on veut en pla-

cer une soit abrité des vents domioants par

des plantations élevées, ou par d'autres

abris natur.ds. Cependant il faut que la si-

tuât on soit aéréi-, car autrement le hou-

blon se ait beaucoup plus sujet à la miel-

lée, qui est son plus redoutable ennemi.
On é^ite le voisinage immédiat des gran-
des routes, pa'ce que la grande quant, té

de poussière qui s'en élève s'attache aux
cônes de houblon et les déprécie.

Le sol doit être i)!"éparé par no défou' e-

meut en pie n, à ()"',5 ';1 de profondeur au
moins. Quelquefois on e contente de dé-

foncer, sur ipielqucs pieds en c rré, la pla-

ce où l'on doit planter ciiaque pied de hou-

blo.i ; mais les plantes seront beaucoup
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pu il s productives, et 'a lioublonniùriç

moins durabli-. Le défoiieonieut s'opère

par Iraueliées succcssivex do 0"',G50 do
largeur, que I on creuse A la bêche et à !a

pioche, et eu employant la terre que Tou
tire de chacune à remplir la tranchée pré-

cédente qui lui éiait immédiatement coii-

ligiHî. La dépense ÙQ ectle opération varie

beaui oiq), selon la difiiculté (pi'oifre le

terrain d'ajirès sa nature: à Koville, dams
un soi argileux très-consistant, mais où
l'on ne reuc iitrait (pie peude fierres, j'ai

fait exécnliîr ce travail à la tâche , on
182;î, à rai.son de 5' par are, soit 300'

par hectare. Les hommes robuslei qui

l'ex'icutaieiit ne gagnaient pas plus do
O'.GO" à 0',75'' par jour; ïnais c'était un
travail d'hiver, et la main-d'œuvre était

alcrsaboiui nteet à bas prix. Aujourd'hui,

je pi'iise que je ne pourrais pas l'aire exé-
cuter la même opératio pour moins de
^i',,'}0' ou par are. Ou peut planter au
printemps suivant les terrains défoncés en
automne et pendant l'Iiiver.

On eiiq)!oie comme plants, paur les nou-
velles houblonnières, les bourgeons ou jets

radicaux que I on coupe lorsqu'on taille

les houblunnières au printemps. La végé-

tuion a déjà commencé alors; mais le»

ho.irgecni ne sont commuuédient pas en-
cre sortis de terre. Ou choisit c u\ qui

sontp airvus d'une rac ne grosse et char-

mie de ()'",! ()2 ou 0"',216 Ue longueur et

d où partent quelques radicules. C est e;l

mars ou en avril que l'on pro ède à ia

p'antation, parce que c'est alors que i on
taille les ;uiciemes houblonnières. Si les

bourgeons ne sont pas en-ployés nninédia-

trmeiit, on doit les préserver soigueuse-

meut du hàio en les iiett.int en jauge.

On peut aussi employer des plauts de 1

an, et, à cet efiet, on p.aiiteen pépi lière,

rudiiée qui précède (a grande plnitatioit,

les plants que l'on obt.enl à ia taii e. On
les pl.. ce da s nn très-bon terrain, e i les

espaçant de 0"',ô2'i. en tous sens On peut

alors les nudtre en place dès l'automne

sui>ant, on < tiendn^ au priiiîenip-:. Les

pi.-ds di; houblon, cult.vé r procédé,

donnent déjà une réco te de qu Iquc im-

portance, dès la V ann e qui suit 1 plan-

tation ; tandi.s lorsqu om a mis en pl ic dr»,

buurgeoas de l'auiiéi'j.a 1" réco'.tef si près-,

q e nulle. Ce procédé pi-ut donc êire ntiie-

ment employé dans les cas où le terraio

que l'on destine à la houDiounière ne se-

ra t pas encore prêt pour reee oir ia plan-

tation, au moment 00 I on peut Se procu-

rer le jeune pbuit, Larepr.se du plant de

1 an est aussi p. us assurée que ce le des

bourgi.ous. en sorte q ou a moins de

rempiacciiients à faire à l'année suivante.

On fera bien, si l'on pla.ite en bourgeons,

d'en mettre en même temps un certain

nombre en péii iiière, ahn o'HVO.r, j.our

rannèe suivante du plaat déjà bien enraci-

né iioii. les reiiip;acenienis qui pourront

être nécessaires; caries bourgeons, dont

les tiges s élèvent peu la x'" année, r-us-

sis>ent difticdement ,
lorsqu'ils sont «'U-

tourés de plantes p us âgées qui s'élèvent

à Uiie gran ie haute r. On peut égalem nt

planter les vieux picnls q e l'on arrache

lorsqu on u tru t uiu; boablo.miè; e ; et

ces pieds tlo.iuent déjà une bonne rccoltc

cès ia I"-' iinnéc.

La plantal.on se fait ea ligm-s distantes

de l'",94l), et eu melt-fut la o.éme d.siaii-

ce <^ulrc les plants da.is la ligue. Ou ne

met quelquefois que l"",b24, mais les plan-

teurs les pUis expéri ne ilés pensant ,u'il

n'y a rien à gagner en qucmtité du pro-
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Mtt. en rapprochant autant les plantes, et

îoe le houblon perd en beanté, les cônes

^iit plus petits. Dans quelques cantons,

m forme ch^ique touffe de houblon, et en

.spaçant lt'9 fosses entre elles, comme je

iens de l'indiquer, de h plantes que l'on

ispose anx 4 angles d'une fosse d. 0"',40(j

0"\4H' en carré. Mais d.ms les Vosges

\t en Lorraine, on ne place qu'un seul

l^rfnt pour former cha-iue touffe. C'eàtcet-

î méthode qu > j'ai suivie, et ,e ne crois

as qu'il y ait ai'cu » avantage à multi-

lîer ainsi les pieds, ou, en d'autres ter-

ies, jepr-nseque I seul pied de houblon,

misant sa nourriture dans nu carré de

"\9A9 de côté, donnera autant de piuduil

lie 4 pirds^qui n'auront pour s'alimeulor

lie la même étendue de lorrain; el les

niits du ped isolé seront certainement

Jus beaux.

Quel que soit l'àg'; du plant que l'on

ïiipioie, on place chacun duos un trou

tiffisant pour le contenir avec touttfs ses

acines. On le dispose an milieu du trou

m l'enfonçant assez pour qu'il soit cou-

«rt entièrement de terre; ot on emplit

vec soin le trou de terre meuble, en la

assaut modérément aiit ur des racines. Si

i saison ét ut très sèche après la planta-

ion, il serait bon d'arroser les plants 1

ois on 2, surto'it si la plantation se fait en

onrgeonsde l'année, etsi le sol est léger,

lependanl ce soin est nircment nécessaire

unirnssurer la réussite du plant. Si le sol

t'est pas dans un haut élat de fécondité,

m doit lui donner une forte fnmure en

ouvert'Te aussitôt après la ulautation ; et

i est bon que le fumier ait été amené à l'a-

aîice, afin il'év iter que les voitures cir-

nlentdans la pièce, après que la planta-
ion sera laite.

SCIEiNCES IlIvrORlQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*).

aîéubles sculptés du XV"= et XVI" Sîèole.

PETIT DltESSOIR,

jlaiiteur.

Larseur.
10

Les meubles symboliques monlionnés
lus haut, deslinés à i appeler chaque jour
ne des époques solenneilès de la vie, of-

'aient un asiiecl sévèi 0. Les mœurs, au
loyen-àgé , le voulaient ainsi : faciles et

ïgères au dehors , elles étaient graves el

Ustères à l'onvbre du foyer doni^stitine
,

ussi ces nieu'olos élaient ils placés dans
elui des appartcuieuis de la chàlclaine

ù son époux, seul, avait le dioii d'eu-
'er.

Le |>etil dressoir fermé :i'a rien de ce
ai-aotère mystérieux et austère: il est, au
onlraire, gracieux, déli<;al

, élégant: il

inêiue quelque chose de recherché, de li-

re, de coquel dans ses ornements el dans
2S déiails, couinie si celui <]uira composé
ivail obéi à une volonté un peu capricieuse
t bizarre.

(ie meuble est à deux corps.

Au milieu du parmeau (|ui forme le fond
u cor|)s inférieur est un portrait de fem-
le, entouré de volutes et de rinceaux.
Les deux sujiporls de devant sont deux

(1) Voir VEcho des IC, 20, 25, 27 février, 2. Cet
mars.
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sphinx à la tôle de femme , au corps d'oi-

seau el aux gi ilTes de lion.

La seconde partie de ce meuble est

fermée par deux petites portes dont voi<M

la composition.

Au centre de cha([ue porte est une lêle

d'ange ailé ; au-dessus de chaque lêle

s'élève une fleur qui va en s'élargissani

comme uu^ gerbe de feu... Elle strl de

fond à un joli fronton brisé (|ui couronne

ce petit monument. Autour de cha(iuo

porte sont di -.posées de capricieuses ara-

besques: le tout est encadré par une

moulure denielée et d'une grande légè-

reté.

Sur le devant de celte seconde partie

sont trois cariatides , le corps nu jus(|u'à

la ceinture, el dont la partie iuférieui'e ,

voilée par nue draperie , se termine en

forme de gaine.

Celle placée a i milieu du meuble re-

présente une femme les épaules et le sein

nus.

Les deux autres, placées aux deux an-

gles du meuble, sont deux satyres... Leurs

regards, fixés sur la partie non voilée du

corps de la femme, expriment leurs désirs

pa>sionnés.

Ce meuble, placé à côlé de l'âlre féodal,

était ce qu'on appellerail aujourd'hui table

à ouvrage de la châtelaine.

Il maïque la placequ'i'lleoccupe, lesoir,

peudanl <|ue son seigneur, entoiu'é de ses

chevalier , elde ses compagnons d'armes,

cherche avec eux dans le savant jeu d'é-

checs des combinaisons qu'ils appliquent

ensuite à !a guerre.

C'est près de ce joli meuble que la châ-

telaine, assise sur une stalle ornée - e figu-

res fantastiques, entourée de nobles dames,

de servants, de trouvères el do jeunes

l)ages, devise avec sa noble cour eu bro-

dant une écliarpe aux emtjlèmes cheva-

leresques.

Que de fois on l'a vue suspeiTdre invo-

lonlaircmenl son ouvrage pour enlendre

par quels miracles le jAauvre pèlerin avait

échappé aux infidèles des lieux saints, et

était revenu aux inécréaMs de Saiiil Jac-

ques de CoijjposteMe
,
après avoir rempli

le vœu formé par son seigneur ou la dame
de ses |)ensées !..

Que de fois encore, seule et rêveuse, sa

main brodant l'initiale d'un nom que ses

lèvres n'osaient pron(jncer, lui a découvert
un secret qu'elle n'avait pas encore osé

s'avouer à elle-même !..

Ce joli petit meuble vi nt encore du
château de Tournoile : il y a plus de cin-

quante ans, il fut trouvé au milieu des
dccombres et des ruines de ce château.

Cn. GuouET.
{La suite au prochain numéro.)

VARIÉTÉS.

RSusée conctjylïolôgîque d« M. Benjaxnîn
Qeiesssbt.

Il y a déjà quelque temps que VEcho a

essayé de l'aiie connaître à ses lecteurs le

musée botanique de M. Benjamin Deles-
sert, tout en rendant coinple de l'impor-

lanl ouvrage qui vient d'être publié sur ce
musée fiar M. Lasèque, son habile et obli-

geant conservateur. Celle fois nous nous
proposons de consr.crer cet article à donner
une idée du musée conchyliologi(|ne de
l'homme distingué qui entraîné vers l'élude

des sciences naiurelles j>ar un penchant
irrésistible, a su laiie tournera leur jiolit;

les avantages {|ue lui ottiaieul sa ha il©

position sociale el son iinmens*! forl!.i,o
,

etqiu, à f)ir-e de iépenses el de soins, as

ré.is-i à foimc!' deu.\ collections aujour*»

d' ni sans rivale^'.
'

Le musée conciiyliologi(iue de M. Ben-
jamin Deles^erl si- comjjnse , comme son
musée boiuniqiu', .l'une hibliollièqwe spé-
ci;:le dans ia;pieilc j| a réuni un grand
nombre o'ouvrages, dont plusieurs rares

ou d'un ,)i ix e'evé , el d'une colicclioft

d'objets en iialnre.

Celle-ci.est.cerltuiioiHent la collei-lion de
coquilles la plus i'ic£io.(jui existe aujour-
'l'iini : elle e&t au^sl renuMtjuable par le>

nomb. e dcs esiièccs (ju'elie renierine, (jue

par le choix el la variéié des individus

les(juels ch cuue d'elle s'y Inuivo ici ré-

senlée. Pour lutUire i-ouaailie nous nuiso-

rons nos renseignenaMils dans une bro-
cliui't! qui a ('-lé publiée sur elle, il v a

quelques mois, par M. Chenu, aux soins

éclairés duquel elle est confiée.

La l'ormalio!! 'lu preniiei- noyau de cette*-;

niagnifii|ue colleclion reiiioiile déjà assez

haut. Il y a en erfet quarante ans que À!.

Benjamin Delesserl commença à réunir
des Coquilles sui tiHit fos.-^iies. (]e!te collec-

tion «pioique en ich[e p;.r de nonibreui^es

excursions en Fi ance et par des voyages
eu Suisse el jeu Anglelene, quoniuo ren-

feinieni déjà des coqniio rares, achetées

à haut prix, u'élail C(;i)ciidanl pas eiieore

diyne de fixer parlicniiè.eiuenl l'allenLion

des conchyliologisies, lorsqu'on 18.'53 eile

l'ut augmentée du beau cabinet conchylio-

logiqiicde Duf esne, dans lequel se tiou-

vaieiil 8,200 indiviiius bien nommés et

soigneusemeiil choisis. Dès cet instant

la collection de M. t.elesserl, devenue déjà

remarquable, s'accrut lajudenient dt^ j.iur

en joui'; elle devint un ceiiire auq;iei les

voyageurs s'empiessèrent d'apporter leS'

fruils de leurs recherches, dans toutes les

part es du monde ; el ce fut ainsi qu'elle

pul commencer à entrer en comparaison
avec celles que l'on regardait comme les

plus complètes que possédât alois !a

science. Mais en 1810, une acquisition de

la plus haute importance vint la placer

tout d'un coup hors ligne, cl l'élever à ce

rang nol d.>lemenl su|>érieurqa'elie occupe
encore aujourd'hui sans partage.

Tout le inonde connaît les grands et

beaux travauxde Lamarksur les coquilles ;

la dernière moitié de sa vie était passée

non seuleme t à les étudier et à les décrii e,

mais encore à en former nue magniHqi o

colleclion. C'était celle colleclion (jui hu
avait fourni les malériaux de son grand
ouvrage qui devint dès son apparition le

manuel obligé des conchyliologisies; pour

se procurer toutes les richesses qu'cKc

renfermait, il n'avait fallu r en moins iiue

la longue vie de noire savant, que sa haute

répulalion el que sa belle position scien-

tifique qui le niellait en relation avec !
"ïê

savants el les voyageurs de toute D'iuio

Mais ce qui lui donnait un prix sans égal,

c'était que toutes les espèces en étaient

éliiiuetées de sa propre main, el qu'elle

renfermait les échantillons-types de ses

descriptions. De^ mains de l'illustre et peu
fortuné savant, celte précieuse colle<'lion.

passa d'abord entre celles du prince M, a-"

séna; elle se composait alors de 50,000
co iiiilles, appartenant à 13,288 espèces,
dont 1,243 n'étaient pas encore décrites.

Son nouveau possesseur l'enrichit encore
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do boaiionii|» (rcs|)6ccs rares oi! notivollos;

ri y ajoiiu nic^iDO los t'ollcrlions *lo lua-

«lauie Biiiitleville cl dtf M. Sollier de la

Toiii'lu*, et la |ilii|iarl «les Itcllos C"t|iiilli'-i

d=t' Il culku'liDii <;aslclliii.(]t' l'iilaiii ès avoir

él»^ ainsi augiiieiiu^e t'L ('iii ii hie (|iie la c I

leclion ik' Lainark viiil s'aioiilor à oollo

({W possédait (U^jà M. Dflcsscrl ; fl giatc
-à l'i'lie |iréoic'iisc augiiifiilaliuii, cellc-ii

dovuii cet inslaiil non seii emiMii la

plus nombreuse (]ui exisiaàl en iMH'0|K',

mais eiieorc la |ilus iirécieuse |u)ur K-cImix,
le Jiiimbre cl surlouirongnu-des imlis idn.»

qui la foin|iosaienl.

Depuis 18^0, .M. Delesserl a fait encoie
des adilil'ODs iiiiporlanies à son musée
coiiciiN liologifjue; il y a ajouté notanimeiil
l>i eolleelion lormée à grands trais |i r.u.

Tvissier, le enlleelenr le plussovère qna il

an choix des eo(|uilles qu il affmellait à

figurer dans ses carions, et (|ui avai r us i

cle la sorie à no possétler que des oljels
iiTéproehables de consorvalioii et de Jraî-

cbeur.

Dans son elal acUtel , la colle^'tion coii-

cliy ol(ioi(jiie de M. [) lesserl ocnipe les

deux cotés d'uoc galerie de 50 mclies de
Jougiu^ r. Kile est disjiosée avec grand soin

dans une térie d'armoires à tiroirs sri|>e.-

jjosés el surnionlées sur toute la longueur
de l'un des cotés d'armoires viln'ps dans
lesquelles soiit rcnrei niées les coquilles les

j
lii^ \cluiniiicuses ou ceik s qui ^flIlt des-

liiiées à des éeUniPos. !.e nombre dt s li-

roM s 0i-eu])cs |iar la coliei i ion csi dy 440 ,

et la sui lace de chacun d'eux est e près

d'un mètre carré. En prenan: pour «exem-

ples quelipiies genres, il s( ra l'aeilc de
donner une idée des riclies>es qui coui-

jKjsenl ce préeieux ensemble. AiVisi les

deux genres les plus remarquables par la

beauté el, eul-on dire aussi, par te nom-
bi e el le prix des espèces qu'ils renferment,

les cônes el les poicelaines, soi;l repré-

sentés chez V,. Delesserl, le premier par

plus de 2Ô0 espèces el de 2,€0ii individus,

le second par en\ iioii 1)^0 es| èc( set 2,000

individus. Le genre Hélix y coHipie -^00

espèces et environ 3,0CO individus , etc.

L ttUection entière ne reidé. me pasmoiii

de 300 gen-es et de 25,000 espèces repré-

seulées par plus de 150,000 individus.

Ces cliiû'res seuls sullirei'.t poui laiie com-
picmlre loul ce qu'il a fallu de dépenses

t;e lecli; uhes el de temps poui' parvenir
|

à loi mer ce précieux musée.
Au reste, c'est vititant dans l'int<-rêl

Hiênie de la science que i)ôur satisfaire son

auiour pour l'hisloiie r.aluielle que M.

iielessei î a consacré (k' leuj'.ues recherches

ei des sonimes considéiabies à la fcrina-

tiou de !rou musée couchyliologique; il eu

•donne.tous les jours une noble preuve,

"€ii ouvrant sa galerie à tous les amis de la

-science. Ceiie complaisance écls^ivée coni-

- jieiise hono! ablement l'égoïsme aveugle

avec lequel cerlains collecleuis se réser-

vent à eux-niêmes . sans le nioindre par-

tage, la jouissance et la vue des trésors

seienuliques qu'ils ont réutsi à enfouir

-dans leurs tiroirs.
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iai PES SI R GOi 111E, p;ii X. Mnrniier; 1 v. in-8,

A !. iii:iL', dicz >!iiiC veuve l.tvrmilt. A Paris

dicz liirli'.'uul.

[ Celivie t--t k' rt'sullal de quelques éludes enlre-

Fcs (Il i\)l».ii,ii!;nc niénie, dans un pays où Goellie

a vécu, au liiilicu des souvenirs qu'il il laissés, an

sein de SCS amis n En me livrant A ee liavail, dit

M- Marinier, je n'ai point préleiuln faire la erili(iiie

des œuvres dr ("lOellie; je ne me suis senti, je l'avoue,

ni assez haiili, ni asM-ï fori pour in'allaquer à nu tti

lioiiiuie. Mais j'ai pris ses œuvre? l'une après l'autre;

j'ai tàelié d'en saisir l'esprit, d'eu eonipreiidic la por-

tée, et alors j'en ai rendu compte avec lioiuie foi, non

pouil d'après une opinion îurètée d'avance, mais

uniquement d'après l'impression que j'en ressentais.

Ci' que je voulais surloiit, e'élail de remonter à l'idée

première d'où •ioetlie élail parti pour composer un

(l'raïue, une comédie ; c'était de voir *ommeut il s'é-

tait emparé de cette idée, connuent il avait su la l'aii e

ployer au gié de son génie, l'élever, l'étendre, t'aii-

noblir, ia lia>ailleravec art dans ses détails et Sa po-

ser avec majesté dans sou ensemble. »

ATLAS de la l''lore des environs de Paris*, on Illus-

trations de toutes les ei-ièces des genres dilTicileS'

et de la plupart des plantes litigieuses de r«tte ré-

gion, avec des notes descriptives et un texte ex-

plicatif en regard
;
par MM. E. Cosson et E. Ger-

jiiaiH. In-I2 d'une feuille SjG, plus '2^2 pl.—A Paris,

eliez l'ortin, Masson si compagnie, rue do l'Ecole-

de-Médecinc, i.

coMSAiiSAKCE des teiîips ou des mouvements cé-

lestes, à l'usage des astronomes et des ninigateurs,

pour l'an i847 ; publié par le bureau des longi-

tudes (a\ec les additions), ln-8 de 42 feuilles i\i
,

plus un tableau.— A l'aris,chez liaelielier. Prix,

avec additions : 8 fr. 4u ccnt.j sans additions : 6 fr.

NOV'ïEAU c&TALUGiËs du iMJisée d'anaîsmie et pa-

th&logie de la faculté de niéilecine de Strasbourg.

Par C. H. LbiUianu. l'u-« de i(i feuilles 1[2.— A
Strasbourg, chez Mme vente Levraulu.

1 BAITÉ des maladies des articulationsj par A. Bon-

net. Tome I. In-ii de .'.9 feuilles plus un alki.s

d'un quart de feuille et IC, pl.— A Paris,

chez J.-B. Baillière. rue de i'Ecole-de-Medeckie;

TBAiTt. PKATiQtE des Hialadie» de l'enfance , fon-

cé sur (Je iii'Uibrtuses observations cliniques; par

F. Barrier, l). M. Deuxième tuiliun. Tonie I. In-ti

de 'i4 feuilles 3|4.— A Pans, cl.ez tortia, Masson

el compagnie Prix de l'ouvriige iG li\ .

Le vicomte A. de lavalette.

lAl'iS DiALBS.

La société géologique de Londres vient de reccTolr

de Calcutta le squelette fos=ile couiplet, avec sa ca-

rapiice, il'une tortue n.onslre de l'espèce de celles qui

jouent un si grand voie dans iu iii}tliolugie des lu-

dous.

Ce squelette, qui est le seul de son genre qui

existe ei.coie en Lui ope, a été trouvé au pied de

rHimalaya, dans unecouclie d'argile qui renfermait

aussi des délii is fossiles d'ossements de ma-todonles

d'hippopotanies, de rhinocéros, etc. Sa longueur to-

tale est de dix-huit pieds sept pouces, cl celle de sa

carapace est de douze pleiK (fols pouces, meftuc an-

glaise. Aux dimensions colossales près, ce squelctla'

et son lest ont une gramic rcssemblanco avec ceux

de la tortue terrestre indoue d'aujourd'hui. La société

itéoloiiique propose de donner à l'espftco d(? torlue

monstre en question le nom de colossochelys.

— On a rei;u des nouvelles de M- de Ca»telinui

c'iargé par les ministres de l'intéiienr et de l'iu'^triic»

tidii pub i(pie d'une mission scienliruiue dans les

provinces cenlialcs de rAm('ri(ine du Sud.

« A la tin d'octobre, le courageux voyageur se dis-

posait h (piiller Goyaz pour se rendre à Cuvaba ( t;

an lac de Xarayes sur les frontières du Biésil el du

Pitou. Le lac de Xni ayc est traversé par le l'arannay

qui prend sa soince dans les inonlagnes des Aiiiiog.

Parti de lïlo-Janeiro, M. ifc Caslclnau a traversé les

provinces de Minas el de Goyaz. Après s'être arrêté

un mois dans la ville de ce nom, il repartit pour vi-

siter les province-! à peu piès inconnues qui séparent

ce point de ki fn)iiiièie suit du Para II desceinlil le

Rio-Araguay, qu'aucun voyageur n'avait visité de-

puis plus de trente ans, et il revint en reinonlant la-

rivière des Tocanlin-. Unra-iil tout le cours de cette

excursion de plus de huit ceals lieues dans le désert,

.VI. de (lasteinau a eu occasion d'étudier les mœurs

des diverses peuplades sauvages dont les noms mê-

mes étaient inconnus jusqu'ici. M. de Casteinau an-

nonce qu'il se propose de partir sous peu de jours

pour Cuyaba, d'oii il coiilinnera son voyage à tra-

vers le continent américain, lï se propose d'étudier

les monuments antiques qu'wi rencontre sur la livn-

lière des possessions péruviee-nes.

— La connui-ssion nommée par le conseil . e per-

feelionnemcttl du Goiiservatiiirer&yal des arts el mé-

tiers, pour examiner les litres des candidats a la

cliaire vacante d'agriculture, piéseiile :

En première ligne, MM. awissingault, membre d«s'

rtnslilut, cultivateur à ISuchelLiroiin ;
Dezeiiiieri4î

député, membre du couvert-général de la Dorilogue,

cullivaleur a Escoussan
;
eJ-Eiysée-Lefèvre, cultiva-

teur à Brunoy

;

En seconde ligne, MM. Beila professeur a Gri-

gnon ; Neveu-Dérol rie, ancien professeur d'éconoiiiie

rurale à l'école normale de Nante* ; Lecouleu.x, au-

cieu directeur de la ferme modèle de Lesegno,

J ROCEDË DE KECHERCHE DE L'aBSBMC.

M tJovan propose le procédé suivant pour faire re-

coimailie la présence de l'acide arsénieux :

On verse dans un tube étroit, fermé à l'une de ?«s

extrémités, une certaine quantité d'acide nilriqu»

étendu de quatre lois son poids d'eau, de manière i

remplir la moitié du lube. On introduit dans ce tubs

une lame de cuivre bien décapée, on fait couler an

dessus une couche de suif fondu, qui, en serel'rol-

Uissanl, lorn.e un diaphragme qui sépaVc la parfn

(le la lame plongée de la partie de la lame qui est au

(.'.cssus. Sur ce diaphragme, on place la solution àr-

sénicale, el au bout de six heures, l'arsenic méiallt»

que se trouve séparé du liquide, et il esi déposé sur

la lame métallique.

On peut, à l'aide de ce procédé, reconnaître et ap-

piécicr quantiliUivemenl jusqu'à un demi-milligiain-

me d'arsenic.

Une lige de zinc, placée dans les mêmes circon-

stances, donne le même résultat, et plus proropte-

ment encore.

IMPRIMERIE DE A. BLONDEAU, RUE RAMF''J, 7
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
Société! royale de lioiislrc».

Séance du 21 février.

Cette séance n'a rien présenté d'intéiTS-

:.ant qu'un écrit de M. Faraday intitulé :

Remarques additionnelles relativement à la

iondensation des gaz. (Additional Remarks
'especting thecondensationof gases). L'au-

,eur soupçonnant la présence de l'azote

ians l'oxyde d'azote sur lequel il avait pré-

cédemment opéré dans ses recherches dont
'Echo a déjà rendu compte, a répété ses

îxpériences en employant cette fois du gaz

ju'il avait obtenu du nitrate d'ammoniaque
Dur, en conduisant l'opération avec le plus

jçand soin. Les résultats auquel il est ar-

rivé dans ces- nouvelles expériences lui in-

iiqijaient qu'un gaz volatilse trouvait mêlé
ivec un autre qui l'était moins. 11 a trouvé
que le gaz oléfiant se dissout facilement

dans l'alcool rectifié, dans l'éther, dans
l'huile de térébenthine et. dans d'autres
corps de la même sorte. Ses expériences
confirment cette loi que la force de la va-
peur croît en progression géométrique pour
des accroissements égaux de chaleur, en
parlant d'un lerme dépression donné. Plus
les corps sont volatils, plus est rapide l'ac-

croissement de force de sa vapeur à mesure
que la température s'élève, Faccroisiement
d'élasticité étant en raison directe de la

volatilité de la substance. Par des recher-
:hes ultérieures plus soignées, on pourra
arriver à établir une loi générale qui per-
mette de déduire d'une seule observation
de la force élastique d'une vapeur quelcon-
que en contact avec son fluide, sa tension à
toute autre température.

Société JaiaînéeESBa® ïï.oîîîlres.

Séance du 28 février.

M. Berkeley a lu dans cetfc séance un
mémoire qui n'est pas susceptible d'analyse
siir quelques champignons de l'herbier de
Linné. Les champignons qui se trouvent
dans cette précieuse collection ' sont peu
nombreux, mais ils sonttous très bien con-
servés, et ils présentent beaucoup d'intérêt.
h'Agariciis criniius (maintenant nommé
Lentinu.f criniim)a été décrit d'une manière
imexactepar Klotsh, qui, à son tour, a in-
duit en erreur Fries et les autres auteurs
après lui. M. Berkeley décrit dans son mé-
moire quelques espèces de Lentinus, savoir'
les Lentinus cri7îii us, tener, Schomburqkii
mgripes et Leveillii. Ce mémoire est accom-
pagne de figures dessinées par M. Sowerby.

Société Ksiicroscœpiqïie «ae t-osidires.

Séance du 19 février.

Cette séance a été consacrée à une assem-

blée générale dans laquelle ont été lus les

rapports sur l'état actuel de la Société. Cet

état est des plus prospères, tant sous le rap-

port liDancier, que sous celui de l'augmen-
tation de nombre de ses membres. La so-

ciété a publié la seconde partie du premier
volume de ses transactions ; cette publica-

tion est faite avec beaucoup de soin, et

même avec luxe ; elle renferme déjà des tra-

vaux importants pour la science ; ces tra-

vaux sont accompagnés de belles planches.

M. Bell, qui présidait la séance, après avoir

passé en revue les divers mémoires qui ont

été présentés à la société pendant le cours

de l'année, a insisté sur les avantages
qu'il y aurait à appliquer le microscope à

l'observation des altérations et des change-
ments que subissent les tissusmalades.— M.
E. O^iekett a présenté quelqueséchantillons
de vaisseaux spiraux silicifiés : ces échantil-

lons résolvent entièrement la question de la

position de la membrane dans ces tissus ; on
trouve en effet un moule parfait des spires

sur la silice de l'intérieur de cesvaisseaux.

—M. Bowerbank a montré des préparations

dans lesquelles on voit quelques capillaires

injectés qui traversent du tissu adipeux.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Electricité par frottement. (Note traduite de
la RaccoUa scienlifica, n ' k)-

Des savants se plaignent de ce que , tan-
dis que l'on cultive avec tant d'ardeur les

nouvelles branches de l'électricité, on né-
glige beaucoup trop celles dont l'étude
a tant occupé les physiciens du siècle passé,
de telle sorte que l'on en sait moins sur
elles de nos jours que l'on n'en savait à
cette époque déjà éloignée de nous. Ce mal
est une conséquence naturelle de toutes
les découvertes surprenantes qui se multi-
plient et s'accumulent de jour en jour de-
puis l'invention de la pile voltaïqiie. Néan-
moins les physiciens italiens méritent sous
ce rapport des éloges particuliers; car,
sans négliger les branches les plus moder-
nes de la sciences relative à l'éleclricité

(comme le prouvent assez les écrits de
MM. Maiianini, Matteuci , etc.), ils ne lais-

sent pas sans culture le patrimoine que
leur ont laissé leurs pères. On doit surtout
citer avantageusement sous ce rapport le

p/'ofesseur G. Belli qui , dans son savant
ouvrage sur l'électricité, a su réunir, en
l'examinant et l'améliorant, tout ce qui
avait été écrit de mieux sur cette partie
importante de 'a physique pendant le siècle

passé ; au professeur Perego qui a inséré
dans les Annales de physique du professeur
Majocchi de si belles recherches sur l'élec-'

tricité par frottement , etc. ; enfin au pro-
fesseur Ferd. Elice , dont une lettre adres-

sée au professeur Foppiani a donné nais*
sance à la présente note.

Dans d'autres écrits , M. Elice s'était

occupé de l'électricité développée par la

décharge d'un fusil, de celle que l'on ob-
tient lorsqu'on mout des substances dans
un moulin à café, sur les expériences qu'il

a faites avec une machine électrique à dis-

que de chocolat, et sur celles qu'il a faites

avec les peaux de chat et de martre. 1!

avait reconnu qu'en frottant ces peaux avec
un cylindre de verre lisse sur leur côté

fourré et dans la direction du poil, 1&

verre s'électrisait négativement ; qu'au
contraire il s'électrisait positivement lors-

qu'on frottait à contre-poil. Maintenant il

annonce que cet effet n'est pas constant,

puisque certaines peaux , et notamment
celle des chats les plus fourrés, ont donné
au verre dans tous les cas. l'électricité né-

gative; sur deux peaux de chats , le verre

prit l'électricité négative dans la partie

correspondante au dos qui était brun ou
noir, et positive dans la portion correspon-

dante au ventre et aux jambes qui étaient

blancs; sur une dont le poil était blanc avec
des taches grises, il obtint toujours sur le

cylindre de verre de l'électricité positive-

Il a obtenu des résultats analogues s

chats vivants. Quelque chose aval

été observé relativement à ces anoi

par le professeur Resti-Ferrari
,
conj

peut le voir dans les Annali délie

de Fusinieri (183/i, p. 1/|8) et dan
lume déjà cité du professeur Belli (pa

M. Elice a observé que si l'on frotf

peaux nnn du côté du poil mais du
opposé, le verre prend l'électricité positi-

ve; si ensuite, avec le même verre, aussi-

tôt qu'il avait cessé de donner des signes

d'électricité , il frottait le p-nl même qui

était apte à lui donner l'électricité opposée,
le cylindre s'électrisait d'abord p ,silive-

ment; mais en réitérant l'opération, l'élec-

tricité du même verre devenait négative.

Il observa un phénomène analogue en frot-

tant d'abord le poil et ensuite Je côté nu de
la peau.

Ces curieuses expériences , si elles ne
conduisent pas à une conclusion tuut-à-fait

nouvelle, servent au moins à confirmer ce
qu'avait di^jii fait observer M. Belli, savoir,

qiia la nature de l'électricité, acquise par
deux corps que l'on frotte l'un contre l'au-

tre dépend quelquefois d'un frottement

précédent. « Cela, dit-il, est très naturel,

p;iisque le frottement antérieur modilie la

surface du c irps frotté. » M. Elice a frotté

avec un cylindre de verre deux rats , dont
l'un vivant et l'autre mort; le fr.utemeiit

a eu lieu sur toutes les parties et en diver-

ses directions, et le cylindre a toujours

acquis i'éiectricité négative.
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cmm ,

9ur l'isomorphisine et sur les typ«» crîttaUins ;

par M. Aug. L/VURE»!.

Les recherches que }'ai eutre-pinses ^ur

l'isaliue et ses combinaisons chlorées dé-

nioiilreuL avec une lelie évidence q e les

corps négalifs peuvent remplacer, dans cer-

taines combinaisons, les corps positifs san.>

^itérer sensiblement les propriétés physi-

queset chinnques de cescombinaisons, que

de nouvelles preuves doivent paraître su-

pertlues. Lependanttous les chimistes n'ont

pas encore odoplé mon opinion. Citer de

nouveaux faits semblab es à ceux que m'ont

Olfets l'isaline, la naphtaline et les combi-

naisons phéniques, ce ne serait donc pas le

moyen de les convaincre ; il leur faut des

preuves d'une nouvelle espèce;
j
espère

que celles que j'apporte aujourd'hui leur

paraîtront sullisantes.

Je veux prouver que non-seulement le

chlore peut remplacer l'hydrogène, que
ces doux corps sont isomorphes, mais en-

core qu'ils peuvent.se remplacer en tuutes

proport ons, sans que la forme cristalline

cha.ye.
Pour cela, je serai obligé de m'appnyer

sur une idée qui a besoin d't lre démontrée,

idée qui, certainement, rencontrera autant

d'opposition de la part des cristallographes

que la précédente en a rencontré auprès
'

des chimistes. Je veux essayer de démon-
trer qu'un cube peut être isi morphe avec

un prisme à base carrée ou rectangulaire,

Oii avec un prisme oblique, ou avec un
rhomboèdre.

L'énoncé seul de cette proposition paraî-

tra tellementabsurde, quf<}uelqiies person-
nes ne consentiront peut-être pas à en
écouter la démonstration ; car il semble
que je vt^uille prouver que deux formes
es.seiitiellement diflérenlessont semblables.

Je l'avoue sans peine, au point de vue
géométrique, un cube n'a pas la même forme
^4i"un rhomboèdre de 91 degrés. Mais alors

on voudra bien convenir qu'un rhomboèdre
de 91 degrés n'a pas la même forme qu'un

rhomboèdre de 95 ou de 100 degrés, et

que, par conséquent, la magnésie cai bona-
tée, qui cristallise en rhomboèdre de 107
degrés, n'a pas la même forme que la chaux
carbonatée, qui cristallise en rhomboèdre
de 105 degrés.

Cependant il n'est pas un minéralogiste

qui ne considère le calcaire (105"5'} comme
ii-omorphe avec la dolomie (lOC^lô'), la

giobertile (107O25'), la sidérose (107 de-
grés), la diallogite (103 degrés), et la

smithsonite (107"Z|0']

.

Le mot isomorphisme n'a donc pas la

même signification en géométrie et en cris-

tallographie.

Deux substances sont regardées comme
isomorphes lorsque leurs cristaux ont à peu
près les mêmes angles (latitude, dans les

exemples précédents, 3 à 4 degrés) et

•lorsqu'ils appcu liennenl à un même type cris-

tallin.

Je viens modifier cette définition, et je

dis que deux cristaux sont isomorphes
lorsque leurs axes sont sensibleinent égaux
et sensiblement inclinés de la même quan-
tité, (jitel que soit, d'ailleurs, le type auquel

Gpparlient chacun de ces cristaux.

C'est-à-dire que si l'on admet qu'un

rhomboèdre de 103 degrés est isomorphe
avec un rhomboèdre de 105 ou de 107 de-

grés, un rhomboèdre de OO^SO' devra être

isomorphe avec un rhomboèdre de 89"30',

ou avec un de 90 degrés qui n'est autre

chose qu'un cnb.-, car celui-ci n'est que la

limite (jui sé|>are les rhomboèdres aigus

des rhomboèdres obtiis.

Ou me répondra sans dou,te que les car-

bonates précétleuls, non-seulement cristal-

lisent dans le même système, mais encore

que les cristaux éprouvent les mêmes mo-
difications, et, de plus, que tous ces carbo-

nates peuvent sotuent se combiner ensem-
ble en toutes proportions, sans que le sys-

tème crislallin change, et en donnant des

rliombiK di es dont la valeur des angles est

intermédiaire entre celle des deux extrê-

mes; landis(|ue les cristaux cubiques sont

soumis à une certaine loi de modification,

les rhomboèdres à une autre: les premiers

ne possèdent |)as la double réfraction, les

seconds ont un axe de double réfraction ; on

n'a jamais vu une substance cubique cris-

talliser en toules proportions avec une sub-

stance rhomboédrique.

Je reviendrai dans un instant sur la loi

de modification de Haûy, et je demanderai
quelle est la chose qui a le plus vivement
li appé les chimistes lorsque M. Mitscher-

lich leur a annoncé sa belle découverte de
l'isomorphisme? Serait-ce que deux sub-

stances quelconques, par exemple le soufre

et le sulfate de soude, ont;, par hasard, la

môme forme? Non, sans doute : ce qui rend

cette découverte importante, n'est-ce pas

que deux substances qui ont une composi-
tion analogue, comme lagiobertite etlecal-

caire, des propriétés à peu près semblables,

aient aussi, en même temps, à peu près la

même forme? N'est-ce pas cette découverte

qui a conduit les chimistes, quelque diffé-

rentes que fussent leurs opinions sur l'ar-

rangement des atomes, à conclure que, dans

ces deux carbonates, les atomes deyaiept

être groupés de la même manière ?

o

Soit donc G. . . .6. . . .Ca rarrangemenl

Ô
0

des atomes dans le calcaire, C. . . .0. . . .M

5
sera celui des atomes dans la giobertite. Si

les deux diagonales sont entre elles, dans

la première figure, comme 100 : 60 et leur

mclinaison de 90 degrés; si, dans la se-

conde, les diagonales sont comme 100 : 61

et leur inclinaison de 89 degrés, les chimis-

tes diront-ils que l'arrangement molécu-

laire précédent est différent du suivant,

qui serait, je le suppose, celui du fer carbo-

0

naté, C. , . .0. . . .F, dans lequel les deux

b
diagonales seraient entre elles comme
100 : 60,5 et leur inchnaison de 90 degrés?

Certainement non ; ils donneront à ces

trois carbonates la n.ême formule absolue:

CM +
-t-

Oii

CCa 0^

CF 0,%

ou COi + OM
CO- OCa
CO" + OF

ou CO.-. M
COiî + Ca
C03 F
Etc..

Ils reconnaîtront que, dans tous, l'arrange-

ment moléculaire est le même, qu'ils sont

isomorphes; et cependant les systèmes
cristallins seront dilTéren(s : les deux pre-
miers seront, par exemple, des prismes
droits à base de parallélogramme obliqiian-

gle, et le dernier sera un prisme droit à
base rhombe.

{Im suite prochainement.)

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE

Sur la pénétration de la «utjloula dan* le»

«tomate» (Ueber das Eintlringen der Gutieul*
in die SpaltoedniingenJ

; par M. Hugo Mohu
(Botanisclie Zeitungi.

Lorsque l'épiderme se compose de plu-
sieurs couches de cellules superposées,
comme chez le Ce?vwj peruvianus , le

\
Cactus opuntia , la cuticule se prolon-
geant par le stomate revêt les parois,

' latérales de la portion de la cavité aérienne

I
qui s'étend dans l'épaisseur de cet épider-
me; ce prolongement se montre alors noa
plus sous la forme d'un entonnoir évasé ,

mais sous celle d'un tube. Dans ce cas , il

forme l'organeque M. Gasparrinia décrit efc

figuré sous le nom de Cistome. Dans ce
même cas, le prolongement tubuleux de la

cuticule se termine également par une
ouverture béante, à la limite inférieure de
l'épiderme; néanmoins M. Mohl a cru re-r

connaître que quelquefois, chez le Cereus
peruvianus, le Protea melUfera (dont ies

feuilles ont un épiderme simple), i! se

prolonge quelque peu dans la portion de la

cavité aérienne située entre les cellules du
parenchyme vert.

Ce prolongement de la cuticule qui pé-

nètre dans l'intérieur des organes se com-
porte avec l'iode et l'acide suifurique

,

ainsi que l'a vu M. Payen
,
absolument

comme la cuticule extérieure. Il se compose
tout aussi peu de fibres, comme l'a avancé
M. Gasparrini , que les autres membranes
végétales; mais l'on y \rome[Cereus peruvia-

nus, helleborus Jiiger) ces bandes épaissies,

d'apparence fibreuse, que l'on remarque sur

la cuticule de beaucoup de plantes. La cuti-

cule de la plupart des plantes ne se montre
pas composée de fragments correspondants

aux cellules épideriniques sous-jacentes ;

il en est de même de ses prolongements

dans l'intérieur de la feuille. Ceux-ci s'en-

foncent dans les sillons qui régnent entre

les cellules juxtaposées, et souvent ils pré-

sentent, dans ces points, des lignes sail-

lantes qui pénètrent dans les sillons; mais

on ne peut reconnaître s'ils sont composés
de fragments primitivement distincts, TaC'

tion des acides ne les partageant pas en

portions correspondantes à ces divisions.

Celte circonstance sera naturellement con-

sidérée comme venant à l'appui de l'opinion

des pbylotomisies qui, avec MM. Trevira-

nus, Schleiden et l'ayen , regardent la

cuticule comme distincte des cellules épi-

dermiques et comme une matière sécrélée

qui s'est endurcie. Mais sous ce rapport il

est nécessaire d'employer la. plus grande

« circonspection pour ne pas êire amené à

conclure trop préripi'lamment. u Dans mon
» travail sur la cuticule (Linnœa XVI), dit

). M. Mohl, je n'ai pas nié que de puissantes
j

» raisons ne parlassent en faveur de cette I

» manière de voir: et en ce moment, i

I) ajoiile-t-il, je coaviens qu'il est possible
;

); que cette opinion soit la bonne; mais je
j

H crois maintenant que l'opinion qui con- '

» sisie à regarder la cuticule comme foi|-

» mée par les couches externes des parois
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» des cellules épidermiques , a pour elle

« plus de vraisemblance. » Si la cuti-

cule provenait d'une sécrétion qui se serait

produite sur la surface de l'épiderme , il

serait possible de trouver sous elle la mem-
brane primitive des cellules épidermiques

et de la voir passer aux parois latérales de
cës cellules; mais M. Mohl n'a pu réussir

à voir ce fait ; au contraire il croit avoir

^Uivi dans plusieurs cas la membrane pri-

maire des parois latérales des cellules épi-

iàeriniques à travers la cuticule et jusqu'à

(à surface de celle-ci; il en tire la conclusion

que la cuticule n'est pas une membrane
particulière , distincte de l'épiderme , mais
qu'elle doit ses caractères particuliers à une
modilication de la substance des couches
externes dans les cellules épidermiques. On
pourrait invoquer en faveur de cette modi-

ification des parois cellulaires (ou , selon

I

l'opinion de M. Payen , pour ce dépôt de
substances organiques dans la cellulose des

J)arois cellulaires primitives), des analogies

puissantes. Telle est la consistance des
cellules prosenchymateuses de la plupart

fiés bois , dont la membrane avait primiti-

irement tous les caractères de la cellulose

pure, tandis que, dans les bois parfaits,

elle présente autant de solidité que la cuti-

èule, elle se colore comme elle en jaune
par l'iode , et résiste de même à l'action de
l'acide sulfurique. On peut encore rappeler

à ce sujet les cellules parenchymateuses
brunes qui entourent les faisceaux vascu-
laires des fougères, et chez lesquelles, dans
quelques cas , on remarque cette transfor-

mation en une substance épaisse, brune,
résistant à l'acide sulfurique, non pas sur
la totalité des parois, mais sur leur portion
qui regarde les faisceaux vasculaire .

Quoiqu'il en soit de l'origine de la cuti-

cule, M. Mohl combat la manière de voir
âe M. Hartig, selon laquelle elle se compo-
serait de trois couches dont l'intérieure

seule formerait ces prolongements qui pé-
nétreraient dans les méats intercellulaires

et y formeraient des tubes semblables à des
vaisseaux; il n'a pas observé un seul fait

qui vînt à l'appui de cette opinion.

ZOOLOGŒ.

Re^hercheR sur le» animalcules parasites des
,
.follicules sébacés et des follicules des poils

• de la peau de l'homme et du chien
; par

M. Gruby.

I! y a trois ans que M. Simun, de Berlin,
|i>hysiologiste très distingué, dont la mort
est vivement regrettée parla science, a eu
Phonneur de communiquer à l'Académie la

<féc(Hiverte d'un insecte particulier, siégeant
éàns les follicules sébacés de la peau de
Phomrae,et qu'il supposait être la cause delà
maladie cutannée nommée acne sebarea. Ce
fait, aussi remarquable que nouveau, ne
pouvait point passer uiaperçu. Les anato-
irîistes ont cherché à vérilier cette décou-
verte pardesexpériencesassidues. M. Eras-
fliUs Wilson, dermatniogiste distingué de
Londres, M. Vogl de Munich, M. Henle et
plusieurs autres, ont retrouvé l'insecte ob-
servé par Simon; mais comme aucun de
êés auteurs n'a fait des recherches compa-
ratives sur la penu des animaux, j'ai entre-
pris de nouveau l'étude de cet animal pa-
rasite.

Voici quelques uns des résultats de mon
travail.

I. — Die! l'animalcule parasite chez lliomme.

Chez l'homme, cet insecte parasite se
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rencontre plus souvent clans k-s glandules

sébacées de là peau du nez, ainsi que l'a

indiqué M. Simnn, (|iie dans ceiles des au-

tres parties du corps. II occ - le p us or-

dinairement le conduit excrète ir i\v ces

glandules; et quand il y a un poil, c'est au-

tour de ce poil qu'il se place. Sa- tête est

toujours dirigée vers le fond de la glande,

et sa queue vers la surface de la peau ; ses

pieds sont appliqués contre là paroi interne

du conduit excréteur. Le conduit excréteur

est ordinairement dilaté à l'endroit où l'a-

nimal est logé. Chez les individus jeunes,

une glandule n'en contient jamais que deux
ou quatre (et toutes n'en c- ntiennent pas).

Chez les personnes de vingt-cinq ans, on
en voit de quatre à huit dans une même
glandule. Les individus plus âgés en ont

quelquefois de dix à vingt dans un seul de
ces organes sécréteurs, et alors on en ren-

contre dans la plupart des glandes séba-

cées. On en trouve chez les sujets en bonne
santé aussi bien que chez ceux qui sont af-

fectés de maladies internes, de fjèvre ty-

phoïde par exemple.
Dans les endroits oià les glandules séba-

cées contiennent peu de parasites, la peau
n'offre aucune altération pathologique. Mais
si ces animalcules sont en grand nombre, la

peau paraît un peu boursouflée, rugueuse ;

les vaisseaux sont gorgés de sang; on voit

de petits ramuscules vasculaires à sa sur-

face; les points correspondant aux orifices

des conduits sébacés sont sailiants, et don-
nentàla peau un aspectpointillé, ainsi qu'on
le remarque fréquemment chez les indivi-

dus qui ont la peau du nez fortement injec-

tée. Si la quantité de ces insectes augmente,
le malade éprouve un chatouillement qui

l'excite d'une manière impérieuse à se frot-

ter vivement le nez.

Dans les endroits, au contraire, où il y a
peu de ces animalcules, on n'aperçoit au-
cun symptôme qui puisse accuser leur pré-
sence.

Cet animal parasi te existe chez la plupart

des individus et à toutes les époques de
Vannée. Sm- soixante personnes de diffé-

rentes 7iatio7is, que j'ai txaminées sous ce

rapport,je l'ai trouvé quarante j'ois. Sur trois

cadavres soumisau même examen, un seul

n'en contenait pas. (.Jans les paragraphes
suivants, l'auteur donne la description zoo-
logique et anatomique de ce parasite).

II. — De l'animalcule parasite des follicules de la

ppau chez le chien, et d'une maladie conlagieuse
oica?ionnée chez cet animal par la présence d'un
grand iioinhre de ces parasites.

Chez le chien qui fait le sujet de cette Ob-
servation, la peau de la face est dépourvue
de poils en plusieurs endroits. Sur les côtés
des yeux et de la bouche, et au front, on
aperçoit des plaques de 2 à 3 centimètres
de diamètre, couvertes de petites croûtes
rouges semblables à celles que l'on voit
chez les individus affectés de Prurigo se-
nilis.

Au cou, un espace de 5 à 10 centimètres,
également dépourvu de poils, est couvert
de croûtes brunes de 1/4 de centimètre à 2
centimètres d'étendue. Les croûtes sont an-
guleuses, fortement adhérentes. Le derme
sousjacent est gonflé, épaissi; et même,
dans certains endroits, le tissu souscutané
est enflammé. Dans l'épaisseur et à la sur-
face du derme, il existe, en quelques en-
droits, une liqueur purulente.

A la région sterno-mastoïdienne gauche,
sur les épaules, sur les membres antérieurs
et postérieurs, dans divers endroits du
tronc, on remarque plusieurs plaques dé-
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garnies de poils et couvertes de petites
croûtes. Aux épàiiles ces plaques ont la
forme de psoriasis, tant l'épiderme estécail-
leux et épaissi.

En examinant au m'croscope utte coupé
mince du derme, à l'endr oit où il est dé-
pourvu de poils, et à l'endroit où les pla-
ques, également dépourvues de poils, sont
encore couvertes d'écailles épideniiatiques
comme dans l'ichthyose. Ou de croûtes
semblables à celles du vieux L'c/teii agrius^

on voit les canaux des glandes sébacées
remplis d'acarus; ils y sont en si grande
quantité qu'on ne peut pas même les compu-
ter. Dans une poche, j'ai vu de 20 à 20Ô
de ces animalcules; et sur une surlace d'un
centimètre can'é, il y en avait à peu près
80,000.

Dans les croûtes brunes, en forme d'ini-

pétig!) ou de lichen impétigineux, on rt;n-

contredes globules du sang, des cellules du
pus et des animalcules parasites.

Dans le derme, sous ces cn)ûtes. on dé-
couvre du pus rougeâtre, et l'on voit au mi-
croscope que ce pus contient des globules
dusang,des cellulesdu puset desanimalcuf»
les de différente grandeur.

En certains endroits, en voit que ces
animalcules remplissent l'entonnoir dtt

poil, et qu'ils occupent les deux tiers exr-

ternes ou superficiels de sa racine. Ils sont
logés entre le poil et la paroi interne du fol-

licule pileux.

Ordinairement l'orifice du conduit *>xcrë-

teur est bouché par une s ibstance solide

d'un brun rougeâtre, fortement adhérente
aux parois du conduit. C'est ce bouchon
qui, en fermant l'entrée du canal, garantit

les animalcules des influences extérieures.

Presque toujours les parasites pénètrent
dans le follicule du poil, et ce follicule est

toujours dilaté dans l'endroit où ils s'inirb^

duisent. Leur nombre est variable: on en
voit de dix à cinquante dans un seul crypte»
Ils séparent le poil de ses enveloppes, eî,

lorsqu'ils ont pénétré jusqu'à la racine, lé

poil détaché tombe par le moindre frotte-

ment ; avant qu'un second poil se déve-
loppe, tout le follicule est déjà envahi par
les animalcules parasites.

Les parasites se propagent en cercle àiè

follicule à follicule. On voit alors qu'as|

centre d'un espace arrondi et dépourvu dç
poil, les glandules et les cryptes pileux sont
surchargés d'insectes, tandis qu'à la péri?-

phérie, les poils existent encore en partie
j

les glandules et les follicules ne contiennent
qu'un petit nombre de parasites.

Les animalcules parasites du chien sont
identiques à ceux de l'homme. 11 est mêmè
probable qu'ils peuvent se communiquer dé
l'un à l'autre. Il faut donc empêcher soi-

gneaseraent le contact des chiens affectêl

de ces insectes, non-seulement avec deè
chiens sains, mais même avec l'honune,
qui probablement contracterait la mêinê
maladie.

'

J'ai observé que, lorsque le chien segrat^
tait à l'endroit malade avec les ongles, il

détachait non-seulement les poils, mais
encore un certain nombre d'animalcules qui
étaient fixés à la portion dermique de céç
poils, .

Ainsi ces animaux parasites qui existeïç:

chez l'homme en santé, produisent, chez le^

chiens, une maladie très grave lorsqu'ils,

sont très multipliés.
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SCIENCES MEDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Du goitre aqueux et de son traitement par les

injections iodées.

M. A. Bérard ayant à traiter un goitre

aqueux chez un malade de son service, est

entré à co sujet dans quelques considéra-

îions que nous croyons utile de reproduire.

Nous ne dirons qu'un mot de l'historique

de cette maladie: décrite par Maunoir de
Genève, en 1821, elle a fait, en 1843, l'ob-

jet d'uii examen spécial dans un travail sur

les cavités closes, publié par M. Velpeau.

1! ne paraît pas que l'hérédité, non plus

que le séjour dans certains lieux, joue,dans
l'éliologie du goitre aqueux, le rôle qu'on
lui attribue avec justice dans la production
du goitre ordinaire ou hypertrophie du corps
thyroïde.

Ce goitre aqueux se développe dans le

corps thyroïde, soit à droite, soit à gau-
che, indifféremment: il forme une tumeur
indolente , sans battements

, qui monte et

"descend avec le larynx.

Elle peut rester longtemps stationnaire,

mais elle finit par s'étendre surtout dans le

sens vertical. Alors quand elle a acquis un
certain volume, elle comprime l'œsophage,
la trachée-artère, le plexus cervical ; mais
elle gêne peu la circulation. On l'a vue des-

cendre jusqu'au devant du genou.
M. Bérard ne considère pas comme prou-

vée la terminaison spontanée de cette ma-
ladie. Dans un cas seulement, a-t-il dit, il

y a eu rupture du kyste sans provocation
extérieure. La tumeur a plusieurs fois causé
la mort par asphyxie.

11 est rare que le liquide contenu dans
cette espèce de goitre soit clair; il peut l'ê-

tre cependant. La poche qui le contient est

en général fort épaisse et ne forme qu'une

seule loge. Avec ce kyste peut exister aussi

un véritable goitre, mais il n'est pas com-
mun de voir cette affection compliquée de

caroinome, bien que le fait soit cependant
possible.

Le goitre aqueux peut simuler des abcès

fçoids, des anévrysmes, des cancers, des

goitres d'nne autre espèce. On sera éclairé

sur cette cause d'erreur en se rappelant

gue les abcès scrofuleux sont précédés d'en-

gorgements durs ; qu'il suffit de déplacer

fa tumeur pour s'apercevoir d'où viennent

les battements artériels ;- que les cancers

S'ont rares dans cette région et d'ailleurs

accompagnés de douleurs plus ou moins vi-

ves. Quant à la présomption d'une hyper-
trophie du corps thyroïde, il snfîirait, pour
Être tiré d'incertitude à cet égard, de plon-

ger dans la tumeur un trois-quarts explo-

rateur.
- On a demandé s'il fallait, après cette

ponction, laisser écouler la totalité du li-

quide qu'on peut rencontrer dans ce kyste.

C'est un moyen de faire provisoisement dis-

riaraître la maladie, et qui ne paraît avoir

d'autre inconvénient sérieux que celui d'a-

gir seulement comme palliatif. Mais, lors-

qu'on veut guérir radicalement le goître

aqueux, il faut s'y prendre aulremenL On
dpit se comporter alors comme s'il s'agis-

fât d'une hydrocèle, et traiter le mal au
tQpyen des injections irritantes.

voilà plusieurs fois que M. Bérard em-
ploie l'iode contre ce genre de goître, et

les succès qu'il obtient lui inspirent la plus

grande confiance dans l'efiicacité de cet

agent bien supérieur au séton qu'on em-
ployait autrefois. Lors donc que la tumeur

a été ponclionuéc cl que le liquide; s'est é-

coulé en entier, M. Béranl |>ou^se par la

canule une quantité sufllsantc de teinture

d'iode élcndue d'eau dans la proportion des

deux tiers. Ce mélange tist maintenu en

place pendant quelques minutes, puis éva-

cué. L'irritation [)roduite par l'iode provo-

que bientôt une inflauiination adhésive qui

jusqu'ici a toujours éié maintenue facile-

ment dans de justes limites et n'a rien laissé

à désirer quant au résultat curatif, ainsi que
le prouve le cas d'un iiomme placé en ce

moment dans le service de la Pitié.

Du traitement de l'onyxis.

M. Blandin considère l'arrachement de
l'ongle comme irrationnel et ne remédiant
en rien à l'onyxis ; car la matrice restant

malade, l'ongle se reproduit d'une manière
vicieuse et la maladie revient. Cependant
l'ongle incarné est une affection assez dou-
loureuse^ et assez commune pour qu'on s'en

préoccupe. Voici donc ce que M. Blandin

est dans l'usage de faire lorsqu'il est con-

sulté en pareil cas.

M. Blandin fend latéralement la matrice

de l'ongle avec une lancette. Il ouvre ainsi

une porte qui permet d'inspecter le bord
de l'ongle. Chaque jour il place sous celui-

ci un peu de charpie, le soulève doucement
et le maintient ainsi soulevé avec des ban-

delettes agglutinatives. Cela fait , le malade
reste au lit jusqu'à ce que l'ongle ainsi dé-
gagé soit repoussé d'une manière suffisante.

A celte époque la maladie est guérie.

Pour bien comprendre le traitement de
l'ongle incarné il faut en reconnaître la

cause. Les ongles des orteils ne doivent

pas être coupés comme ceux des doigts en

rondache. L'habitude de reposer en mar-
chant sur la pulpe des orteils fait que cette

pulpe, pressée de bas en haut, vient se

heurter contre l'ongle, rencontre son tran-

chant, s'irrite et s'ulcère. Si, au contraire,

on coupe les ongles carrément, la pulpe

rencontre un plan au Jieu d'un bord tran-

chant , ne s'ulcère pas et il ne se fait pas

d'onyxis.

Un jeune homme actuellement en traite-

ment offre un exemple remarquable de ce

double phénomène. Ce malade s'était vi-

cieusement coupé les ongles ; il éprouva

bientôt une vive douleur , surtout à droite.

Pour la faire cesser, il coupa encore plus

avant de ce côté. Or l'onyxis n'en devint

que plus étendu.

Si le bord de l'ongle, en effet, est flexi-

ble à l'état normal, il est au contraire fort

dur quand il résulte d'une résection arti-

ficielle; il irrite par conséquent infiniment

plus la matrice. Aussi, chez ce jeune hom-
me, l'onyxis ne sera-t-il guéri que lorsque

l'ongle aura repoussé entièrement, ét ce

qui le prouve , c'est qu'à l'orteil du pied

gauche, également affecté d'onyxisJ'ongle

ayant été coupé moins avant, parce que la

douleur était moindre, est repoussé, et déjà

la guérison est obtenue de ce côté.
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SCIEISGES APPLIQUÉES.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Nouveau mode de préparation du caoutchouc

et perfectionnements dans la fabrication de»

tissus ou autres produits dans lesquels on
fait entrer cette substance; pai' M. W. E.

Newton.

Le nouveau mode de préparation du

caoutchouc que
J<<

désire fairo connaître
consisto à combiner co corps avec du sou-
fre et fie l > céruso ou blanc de plooib et i
souinellrc la conil>inaisou ;unsi forrriAH à
l'action (Kl la chalèiir à iiiio tenipéiatiire

déteruiiiiéo. Cette combiiiaision et colto
«•xposilinn à la chaleur luotlifio/it tell< ment
les propriétés du caoutcho c, que cette
substance ne so ramollit plus sons l'action

des rayons solaires, ou d "ne chaleur arti-

ficielle à une t('mj)érattire au-dessous do
celle -A lîtqiielle eilt; a été soumise dans
cette opération, c'est-à-dire une chaleur de
130 degrés ceiitigriides, et qu'elle n'est

pas altérée par un abaisseme 't de ic iipii-

rature, et enfin qu'elle résiste à l'action les

huiles grasses, à celle de l'essence de téré-
benthine, et autres huiles essentielles qui
sont ses diss<d^antiii ordinaires , an moins
aux températures ordinaires.

Quand on combine le soufre et la céruse
avec le caoutchouc, on peut employer des
proportions variables de ces ingrédienfs;
mais celle qui m'a paru remplir le plus
parfaitement Ih but, ce le dont j'ai cherché,
autant que possible, à me rapprocher dang
les combinaisons que j'ai faites, est la sui-

vante :

Je prends vingt parties de caoutchouc,
cinq de soufre et sept de céruse; je dis-

sous le caoutchouc romme à l'ordinaire,

dans l'essence de ti^rébenthine ou autre
essence, et je broie la céruse ainsi que le

soufre aussi a l'essence de térébenthine,

•ur un marbre « omme pour les couleurs,

Ces trois irgrédients , ainsi préparés et

mélangés sont , quand on veut en former
une table on une feuille , étendus aussi

également qu'il est possible sur une sur-

face unie ou sur une étoffe lisse, dont on

peut la séparer facilement; mais je pré-

fère, pour cet objet, l'étoffe faite d'après

le procédé que je vais décrire dantcet ar-
ticle, attendu que le composé qu'on étend
dessus s'en détache plus nettpment ctplu»
proprement que sur tout autre.

Au lieu de dissoudre le caoutchouc dans
une essence, on peut incorporer le soufre

et la céruse, broyés ainsi qu'il vient d'être

dit, avec cette substance à l'aide de cylin-

dres chauffés ou à calendrier, qui la rédui-

sent en feuilles d'une épaisseur quelcon-

que, ou bien on peut Ldre adhérer ce com-
posé ainsi formé à la surface des tissus ou
des cuirs de différentes espèces. Du reste,

cette manièie de réduire le caoutchouc

préparé en feuilles et de l'appliquer, au

moyen de cylindres, est bien connue de

tous les manufacturiers.

Pour faire disparaître l'odeur du soufre

dans les produits ainsi fabriqués, je lave

la surface avec une solution de potasse, ou

bien avec du vinaigre, une petite quantité

d'une huile essentielle ou d'un autre dis^

solvant du soufre.

Lorsque 'e caoutchouc préparé est éten-

du sur les tissus ou sur les cuirs, il est ex-

posé à s'en détacher par un assez léger ef-

fort. Cette combinaison , abandonnant les

fibres qui établissaient l'adhérence, j'ai en

consé(iuence imaginé nn autre perfection-

nement dans cette fabrication pour corri-

ger cette tendance, et à l'aide duquel la

feuille de caoutchouc préparée, quand elle

n est plus fixée sur un tissu ou sur un cuir

devient plus propre à diverses applications,

que quand elle n'a pas reçu le perfection-

nement que je vais exposer.

Après avoir formé une feuille de caout

chouc préparée comme je l'ai dit ci-dessus

sur un tissu ou un cuir quelconque, j
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•'enlève et la recouvre avec de la ouate

fie coton, telle que la fouruit la machine

3mployée à cette fabrication; je couvre

setie ouate d'une autre couche de caout-

ehouc, opération qn'on peut répéter deux

k trois fois suivant l'épaisseur qu'on veut

Idonner au produit. On peut, de cette ma-

aière, produire une matière d'une faible

épaisseur, mais très résistante, qu'on em-

ploie à recouvrir des boîtes , à relier des

livres, à des emballages, etc.

Lorsque ce composé i'e caoutchouc , de

«oufre et de céruse, soit qu'on l'emploie

seul sous forme de feuilles , soit qu'on

l'applique à la surface d'un autre produit

manufacturé, a été complètement séché

dans une chambre chauffée , ou par une

exposit on au soleil ou à l'air, il faut sou-

mettre les produits à l'action d'une haute

i' température qui peut varier depuis 100

jusqu'à 175 degrés centigrades, mais qui

,

pour mieux assurer le succès de ro(>éra-

tion, doit approcher le plus près qu'il est

possible de 130 degrés. Ce chauffage peut

s'opérer en faisant passer les produits sur

un cylindre chauffé, mais il vaut peut-être

mieux les exposer à une atmosphère d'une

température convenable; et qui s'opère

parfaitement bien à l'aide d'un four con

struit convenablement , avec des ouver

[tares par lesquelles on introduit les tissus

en Jes faisant avancer sur des rouleaux.

Quand ce fhauffage est exécuté sur des

feuilles détachées du composé indiqué ci-

dessus, il faut le laisser sur les formes on

tissus sur lesquels on les a moulées , afin

que ceux-ci puissent les soutenir, attendu

que le ramollissement qui a lieu pendant
ce travail, est tel, qu'elles ne peuvent pas

porter leur propre poids. Si la température
îxcédait môme 130 degrés, il faudrait que
l'exposition à la chaleur fût prolongée le

inaoins possible.

! Un produit perfectionné de ce genre est

belui auquel j'ai donné le nom detissus can

raeles, côtelés, plissés ou cordés au caout-

chouc. Ces produits se fabriquent en dé-

îoupant les feuilles de caoutchouc en la-

|iières étroites ou fils, ayant de 0, 5 à 1 mil-

l'imètre de largeur, à étendre ces lanières

j
lur une planche ou table suivant des direc-

îions psrallè'es à une distance, entre elles,

|!je 6 niiHimètres, plus ou moins. Acetefl'iil,

il a ta le est garnie à chacune de ses extré-
' nités de chevilles autour desquelles les

lanières sont accrochées ou bien passent
j»our être ramenées suivant une direction

jtarallèie. La dilatation de ces lanières ou
^'e tirage à exercer sur elles, doit être suf-

isant pour leur donner à peu près deux
'ois lalongueur qu'elles peuvent avoir dans
sur état naturel.

Dans cet état, on place deux lés de tis-

us 0» autre matière de longueur et lar-

eur suffisantes et chargés d'enduit au
aoulchouc préparé , un d« chaque côté

es lanières étendues, l'enduit en dedans,
es lés sont mis en contact l'un avec
antre, les lanières entre deux, ce qui

opère très promplement en passant une
spèce depolissoir en métal ou , en ivoire
f long de chacune des lanières. - /

j

[Teclmologiste).
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PHYSIQUE APPLIQUÉE.

ipjkateirnouTeau pour la galvanoplastiqùe
;

par M. ENZMANFf. .
<•'> -•' -

M. Eznmann , en se livrant â dès'tra-
iux de galvanoplastiqùe, a remarqué,
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ainsi que beaucoup de physiciens et de

praticiens l'avaient du reste faitavant lui,

que l'inconstance des effets qu'on obtenait

avec les appareils, provenait surtout de

l'action inégale du liquide excitatftur sur

les surfaces métalliques, et que le courant

électrique conservait la même intensité,

tant que la surface du zinc restait nette et

ne se recouvrait pas d'oxyde. 11 a donc

cherché en conséquence, à l'aide de brosses

en contact avec le zinc, à conserver tou-

jours à celui-ci une surface découverte et

métallique , afin de produire un courant

électrique constant pendant une longue

période de temps.

Pour réahser mécaniquement cette idée,

il a pris une caisse rectangulaire en bois

,

sur les bords de laquelle il a fait rouler sur

les grands côtés lui petit cylhidre qui sert

d'arbre ou axe à un certain nombre de

disques de cuivre et de zinc. Sur un des

petits côtés, il a établi à vis un montant

qui porte des brosses fines , et sur le côté

opposé d'autres montants qui portent les

pinces à ressort qui servent à établir les

communications, et à l'un desquels vient

aboutir le fil conducteur. Dans la caisse en

bois s'en trouve une autre en cuivre de

même aire, mais s'élevant à une hauteur

moindre; cette caisse en cuivre est parta-

gée en deux compartiments, suivant sa

longueur, par une cloison poreuse masti-

quée. Dans l'un de ces compartiments où

plongent les disques de cuivre, on verse la

solution de sulfate de cuivre, et dans l'au-

tre où sont disposés les disques de zinc,

on remplit avec l'eau acidulée.

Si on établit ainsi plusieurs cloisons po-

reuses, on peut donner plus d'énergie au

courant électrique, pourvu tputefois qu'on

fasse suivre altornativement ainsi qu'i"

suit : cuivre, zinc, cuivre, zino , etc., et

qu'on ait un second fil conducteur qui parte

de la caisse en cuivre. Plus est grand le

nombre des couples, et plus aussi est con-

sidérable la quantité d'électricité qui se

développe.

Il est clair qu'à l'aide de cette machine
de contact bien simple, on peut non seule-

ment accroître autant qu'on le désire la

quantité d'électricité développée, mais que,

dé plus, en tournant fréquemment les dis-

ques métalliques sur leur axe, à l'aide du
cylindre sur lequel ils sont enfilés, les

brosses qui se trouvent app iquées sur les

deux faces des disques de zinc, débarras-

sent ce métal de tout l'oxyde qui aurait pu
s'y former, que sa surface conserve tou-

jours toute sa netteté, et par conséquent,
que le courant électrique garde une force

égale bien plus de temps, qu'on ne pour-
rait le faire avec la plupart des appareils

qui sont connus.

TYPOGRAPHIE.

Pîote «ur les ïmpre?sJons en couleur obtenues
au moyen de la presse typographique ordis

naire; par M. SlLBERJIANN.

Le 8 juillet dernier, j'ai eu l'honneur de
soumettre à l'Académie des Sciences les

premiers essc(is d'impression en couleur

d'après un procédé nouveau. Encouragé
par le bienveillant accueil que l'Académie

voulut bien faire alors à ces épreuves, je

viens a.ijourd'hui présenter quelques au-

tres travaux exécutés par le même proc éd

qui mo, paraît destiné à ouvrir à l'art typo-
graphique des voies nouvelles, et à lui offrir,

par les perfectionnements dont il est sus-

ceplible, de nombreuses et utiles applica-

tions.

Les épreuvesquej'ai l'honneurd'adresser

à l'Académie sont de deux sortes : les unes

ont été obtenues à l'aide de mon nouveau
procédé; les autres sont destinées à venir

à l'appui des considérations qui termineut

cette Lettre.

L'épreuve n" 1 a été tirée avec un cliché

que la Fonderie générale a livré l'année

dernière au comm,erce. Toutes les ren-

trures, au nombre de douze, sont imprimées

sans aucune planche gravée et d'après mon
nouveau procédé. La plupart des teintes

ont été obtenues par simple juxtaposition

des couleurs. Les petites irrégularités qu'on

peut y découvrir proviennent uniquement

de la promptitude qu'ion a mise dans l'exé-

cution.

L'épreuve n° 2 se compose de seize cou-

leurs. Aucune espèce de gravure n'a servi

à ces tirages, qui se distinguent par plu-

sieurs tons fondus que la typographie n'a-

vait, si je ne me trompe, pas encore pro-

duits dans les mêmes conditions. On remar-
quera aussi que les teintes plates n' nt rien

de dur, qu'elles pèchent même peul-être

par un excès de mollesse ; mais ce résultat

un peu exagéré a été recherché à dessein ,

pour faire ressortir jusqu'à quel point il est

possible d'éviter la dureté habituelle des

tons produits par la presse typographique.

Dans ce dessin, presque toutes les teintes

sont obtenues par superposition. La presse

a procédé, conune Taquarelliste, en teintant

successivement et par gradation. Toutes les

couleurs foncées sont le résultat de nuances
translucides appliquées l'une sur l'autre ;

il y en a plusieurs qui se composent de
douze à quinze couches superposées , sans

que toutefois elles se soient épaissies ou
empalées.

Enfin , on remarquera la précision qui

existe dans les repères, quoique aucun con-

tour ne vienne les limiter; ainsi It;s points

de cuntact entre les diverses parties qui

constituent le dessin, n'offrent presque au-

cun débord de couleur, et leur périphérie

est, à peu près, aussi nette que dans un
dessin fait à la main.

A cette occasion, qu'il me soit permis de
présenter quelques observations sur la nou-
velle invention qui a été communiquée ré-

cemment à l'Académie des Sciences par
l'Imprimerie royale, et qui a été officielle-

ment annoncée comme ayant complétemeîit

résolu le problème du coloriage par impres-
sion qui occupe la typographie depuis de
longues années.

Ces observations me sont dictées par le

vif désir de contribuer aussi, peur ma faible

part, aux progrès d'un genre d'impression
qui me semble appelé à rendre dans l'avenir

de grands services aux beaux-arts ; mais
aussi(par le besoin que j'éprouve de rele-

ver cfaelques inexactitudes qui se sont glis-

sées dans l'exposé si détaillé qui a été pu-
blié au nom de l'Imprimerie royale.

Je ne doute nullement que cet établisse-

ment n'ait constamment en vue de faire faire

des progrès à l'art typographique; que^^

pouvant disposer de ressources immense^
de toute nature, il ne les emploie en grande;
partie â des essais que l'industrie particu;'!

lière ne' peut tenter, et qu'à l'exemple deé,

manufactures des Gobelins et de Sèvres
,

ne s'efforce de se maintenir toujours au prq^
mier rang, et de servir de modèle aux étaii

blissements particuliers. Aussi tous lès ty \

pographes et les lithographes ont dû ap";

prendre avec une bien vive satisfaction qu"'
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l'Imprimerie royale venait enfin les doter

généreusement d'une invention nouvelle

qui rendrait accessible à tous l'exécution

delà partie encore la plus difficile de l'Im-

pression.

Quant à moi qtii m'occupe plus spéciale-

ment d'impre!;^l..,, eu couleur depuis plus

de dix ans, et qui ai été honoré , à la der
nière Exposition , d'une médaille d'argent

pour les tirages pulychi ômes, j'ai attendu
avec une grande impatience la publication

de ces procédés. Mais je dois avouer, pour
rendre hommage à la vérité, que j'ai été

cruellement désappointé ; car tous les

moyens décrits , saut' un , sont connus de
puis longtemps : tous , et d'autres encore
dont l'Imprimerie royale n'a pas fait men-
tion, sont employés par les imprimeurs ty-

pographes et lithographes qui s'adonnent
aux impressions en couleur.

. Ainsi , la bonne confection des presses,
l'exactitude des tympans ou châssis, la dis-

position rigoureusement exacte des planches
de rentrures, afin qu'aux tirages leur juxta

position ne permette aucune solution de
continuité , les précautions à prendre pour
que les planches ou les pierres soient pla-

cées avec une exactitude mathématique sous
presse, le choix du papier, son cylindrage
énergique, les soins à lui donner pour le

maintenir à un degré égal de siccité ou
d'humidité, toutes ces règles de détail n'ont
rien de nouveau et elles sont depuis long-
temps d'un usage journalier dans la prati-
que.

Reste donc le seul procédé réellement
nouveau, celui relatif aux trous de pointure,
qui consiste « à prendre des feuilles de lai-

« ton laminé, de l'épaisseur de celles qui
« servent a revêtir les bâtons d'ameuble-
« ment (je cite textuellement) dont les ta-

re pissiers font usage ; on les divise en pe-
« lites plaques de 15 millimètres de lon-

« gueur sur 5 de largeur ; puis, après les

» avoir repliées en deux, dans le sens de
» leur largeur , on les colle avec de la

» gomme arabique étendue d'eau , mais
9 as-;ez consistante , aux extrémités de
» chaquefeuille, où on les laisse bien sécher.

)> On met ces extrémités en contact , lors

» du premier tirage , avec les pointes du
if châssis à repérer , lesquelles pointes ,

» pénétrant la feuille ainsi revêtue sur S3s

» deux faces par les plaques métalliques,
» "établissent des pointes d'attache perma-
• nentes, invariables dans leur diamètre,

5ï ^'ajustant à frottement sur les pointures

5) d'une manière parfaite et d'une solidité,

ir d'une résistance telles que cinquante
1) tirages ne suffiraient pas pour les alté-

j»' rer. »

Ce procédé est ingénieux, sans doute, et

il ' peut paraître exce lent à ceux qui ne
cùnn lissent pas la pratique de la typogra-

p^hie. Maisce n'est malheureusement qu'une

théorie ^édm'sante et rien de phn. Com-
«ifetlt, en effet, l'appliquer? Où trouver un
typographe qui consente à faire l'i ssai en
grand de cette applicution ? Voyez donc,
pour un tirage tant soit peu considérable,

je 10,nO0 par exemple, ces bras occupés à

(ÏC)itper' 20,0(1() plaques de laiton (car il en
fàni deux pour chaque feuille) exactement

dé 15 uiillimètres de long sur 5 de large, à

îës replier en deux parties égales, à prépa-

î'er de l;> gomme arabiq e ayant le degré

âé consistance nécessaire pour bien coller

dti rnéial sur du papier, à placer ces pl iques

à l'endr it rigoureusetneiit indiqué, à les

eniéVer après les tirages , et cela de ma-
nitVe à ne léser en rien le papier, et jugez

WJ
si le prix de celle main-d'œuvre, aussi ha-
bilement faite , ne dépassera pas celui de
l'impression !

Ce n'est pas toiil : si du moins, eil se ré-
signant à cet énorme sacrilice, on arrivait

à un résultat compiôtemenl satislaisnnl , il

est peut-être des cas isolés, des circons-
tances extraordinaires . dans Ic.quelltîs on'

peut augmenter les frais , ne pas reculer
devant la dépense, et où ce pr (•l'dé pour-
rait être employé. Mais la pral ,00 démon-
trerait bioiiLôL que le procéd ' lui-même
est presque impraticable, ou cpi.' ses avan-
tages sont purement imagmnres; car si

les plaques de laiton ont une cwiMi le épais-
seur, il est dillicile de les p 'i cer jtar le

simple abaissement du tympan on du châs-
sis, et si elles sont très minces, a pointure,
qui est toujours conique, aura déjà élargi

le trou après plusieiU's tirages, et le pré-
tendu remède ne remédiera léollement
plus à rien.

Je n'hésite donc pas à dire que ce procédé
est impossible en pratique, et j'ajoute mô-
me qu'il est inutile, car il y a longtemps
déjà qu'on emploie un moyen bien plus
simple, qui obvie à l'inconvénieit, de l'é-

largissement des trous de pointure par des
tirages successifs. Si ce moyen n'est pas
encore connu de l'Imprimerie royale, je

m'estime heureux de pouvoir le lui com-
muniquer.

Ainsi , lorsqu'on a plusieurs tirages à
faire sur la même feuille de paipier, au lieti

des deux seules pointures fixées au tympan,
on serre de chaque côté de la forme , à

l'endroit où les trous de pointure doivent
se faire, un ou plusieurs cadrais dans les-

quels sont fixées des pointes très fines,

placées à environ 5 millimètres de dislance
l'une' de l'autre. Au premier coup de presse
ces pointes percent la feuille ; au sfccand
lirage on place les pomtures ordmaires au
tympan et on emploie le premier trou qui
aura été fait dans le papier par les petites

pointes adaptées dans la forme du premier
tirage. Pour le troisième tirage, on emploie
le second trou , et ainsi de suite. D ^ cette

manière châque trou ne sert qu'une fois,

et il n'y a pas d'élargissement possible.

A l'appui de cette courte descripliim, j'ai

l'honneur de soumettre à l'Académie une
couverture et une feuille de blasons, la

première tirée en quatre et la seconde en
sept couleurs , où l'on voit de chaque côté

les trous de pointures qui n'ont subi aucun
élargissement, comme il est facile de s'en

convaincre. Ges deux épreuves sont prises

dans une édition de 6,000 que j'ai fournie

à l'une des grandes maisons de librairie

dé Paris.

Mais je vais plus loin encore, et je pré-
tends qu'il est très possible d'employer
plusieurs fois le même trou de pointure

,

sans avoir à craindre aucun élargissement,

pourvu qu'on procède avec les précautions

convenables. Pour prouver celte assertion

jusqu'à l'évidence, j'ai fait tirer une feuille

contenant quarante-deux nuances différen-

tes et qui, par conséquent, a passé quaran-
te-deux fois sous la presse. Or, ces qua-
rante-deux tirages ont élé faits avec six

trous de pointure seulement, ainsi- qu'on
pourra en juger par l'inspection de celte

feuille, et l'on verra si les repères en ont

souffert; chaque trou a cependant servi au
moins six fois.

Les plus grandes difficultés ont été réu-

nies et vaincues dans ces tirages. Rien n'of-

fre plus d'obstacle que deux lignes droites

parallèles. J'en ai placé vingt-six l'une il

m
côté de l'autre

, qui toutes ont élé liréei
suéccssivemeni dvec le môWe filèt , 6t
crois que le regisli e laisse peu à déj^lref.'

Il se irouve, de plus, siir celle fôuille, tjilël*

qites vigf4ell.es îi renlrures ci une série éé'

cerclesjuxtapoHés(iui nepermeltaiont pas lai

moindre déviation. Si, dans ces vignettes^-
ces cercles, on remarquii quelques légèrieg

imperfections, clliïs proviemieill boaucouT^
plutôt do défauts dans les fouies que dô
l'inexactitude dans le registre. Au milieti
de la feuille sont deux tons fondus, léunig
par leur côté le plus foncé, et l'on n'y dé-
couvrira guère de débord de couleur ou dê
solution de continuité.

On voit donc que le moyen que j'indii

que est simple et facile , et qu\ivec soû
aide le registre n'offre pas de «lifficulté*

sérieuses pour un ouvrier attentif et liabilej

et s'il n'y avait plus d'autres dimcullés a
vaincre, les tirages en C(yuleiir soraieilt

depuis longtemps plus répandus; mais il sô
présente dans leur exécution tanl d'autres
obstacles, qné les impressions en couleul"

resteront encore longtemps l'unè des paf
ties les plus difficiles de l'art typographi-
que, celle qui e:tige les études les- pli^
longues et la persévérance lâ plus infati-

gable.

SCIENCES ni TORIQUES.

AKCHÉOLOGÎE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*),

Meubles sculptés du XV' et SCVI* SSèel».

Hauteur.

Ce bahut nuptiS a té Ifouvé dans îé

pauvre vUlage duAfozat, skué au-dessoni
lies rùines in^Minantes du châleaiï de T(*ur-

noel ^Pwy-de-DÔme).
La tradition' rapporte qd'it viewt de det

ancien manwr.
Ce meuble, digne de fixer l'aUenlion de

Parchéologue et de l'hisiorieTi
,
émoign*

de l'a. t de sculpter le bois » dans l> pro-^

vince d'Auvergne, an X VI* siècle, et rap-

pelle un usage imrticulier à cette provincis;

usage suivi dans les alliances »|ue les

grandes familles conlraolaienl entr'elles.

Il est sculpte sur ses qiralre côtés.

Le premier côté offre le buste d'unguer>

rier, coiffé d'un casquf . Deux {jriffons, aoj

ailes déployées, sedressent sur leurs griffes

qui servent de supports au médaillon qaf

encadre le buste.

Deux dauphins auxquels se rattachent

divers emblème» héraldiques, remplissent

ce cadre.

Sur le côté opposé, on voit, dans un mé-;

daillon semblable , le buste d'urre jeuoé

femme.
Elle a jiour coiffure on bonnet donti»

forme est toule particulière à la province

d'Auveigne.
Ce médadîon est entouré d'amours «ï

de renommées.
Sur le troisième côté e»t un buste d'et»-

pereur romain , la lêle ceinte d'une cou-

ronne de laurier.

Enfin, sur le quatr ème côté, estun buste

de femme, la tête ceinte d'une bandelelt*.

Maintenant quelques mots sur l'usagï

curieux auquel il était destiné.

( J ) Voir VEcho d«» 16, 20, 85, 27 téytm,

et 13 Qitri.



m
ifcutvefois, en Auvergne, les coffrek de

rî genre servaient He présent symbolique
;

'r'S58l ce qu'on appellerait aujourd'hui cor-

l^ilh de mariée.

te.s portraits des deux futurs étaient

îuiplés sur les deux côtés principaux,

ys^^c les enibléines allégoriques de leurt*

On < n pa.rle dans une chronique, écrite

àns l'idiome primitif de celte province,

çivila Iraduc ion decettechroniquc Nous

evons cette tra luction à l'obligeance d'un

e ces hommes rares et précieux, qui con-

unient leurs jours à recueillir tout ce qu

[ïtéresse le passé du pays qui les a vus

taUre.

»0r, cher lecteur, ()0ur avoir l'intelli-

ence de ce que nous venons de vous ra-

ônler, il faut savoir que, dans notre belle

t chère province d'Auvergne, quand une

-emoiselle de haut lignage se marie, il est

*usage qu'elle iipporle avec elle un coffre

u'oii nopime bahut nuptial dans le(|ue

çmt les bijoux, les diamants, les peiles

lies, les riches étoiles et autres objets

i4'é< ieux qu'elle a reçus eu dot.

» Ocoffre esl.ornoà l'extérieur desculp-

iiccs faites |iar les plus habiles maitres de

I province. Quelquefois il ofïVe les ar-

ïoiries , leji ima^jes ou portraits des deux
iturs époux... Quel<]ui'fuis encoie, auprès

c ces portraits sont des in âges hislo-

iques, qui persoimifienl les vertus et les

uâlilés des futurs.
' n l.e jour ail doitavoir lieu la bénédiction

lUpliale, le .jeune; se gneui; vêtu comme
'Il allait en guerre, l'ait, baisser les ponl-

?vis de son château, ci, en compagnie de
PS pai"en's, de ses amis, et suivi de l'élite

e ses vassaux, il se rend, enchcv u«*hant,

l bannières déployées, chesi sa noble
ancée.

)> l.es trompettes annoncentson arrivée,

turs.lf barde de la future etceluidu futur

wproviscnl un ilialogue en veis, dans le-

jUt l sont chantés les délices de l'amour

j'uujugal.

• )) (le dialogue fini, quatre valets, aux con-
duis (le la noble future, sr)rtenl. poilant
• bahut nuptial , vou\me dans les tenq»s

;

ibli(iuesou porta l'hiche d'alliance.

,.j
» l>a noble denipiselle, moulée snrsa h?i-

nenée, f>ar^itcnsuile, entourée d'une cour

j! ombreuse.
i| » A s rvne, s'abaissent, ensignedecour-
tisie, les bannièresdu futur, ei ses trom-
cues sonnent.en signe <le joie.

)) Puis le.cortége armé, l'épée nue, et prêt

repousser les attaques des rivaux, s'a-

lemine vers le ciiâleau du futur qui mar-
ie en têle , entouré de ses pages portant

(S couleurs.

1) Arrivé à la porte de son château , lesei-

neur donne son palefroi à l'un de ses

iges, s'avance vers sa future, s'incline et

el nn genou à terre.

\

» Alors , la fiancée ouvrant l'escarcelle

[pelle porte suspendue à sa ceinture, el

||!r laqurlle brillent, brodées en or et mi-
lirties avec' les siennes, les armes de son
incé, prend la clé du bahut nuptial et la

ésenleà son futur seigneur qui la reçoit,

' pose sur un coussin porté par un page
1 la rend à sa fiancée.

.)>Puis,àun signal donné par le seigneur,
s. pont-levis du château sont baissés, le

flége entre au son des trompettes, et va
ranger en bataille dans la cour d'hon-

îur. De là, il accompagne la future à la

apelle, assiste dévotement à la messe,
it donner la bénédiction nuptiale, et

4S2

pousse un gmi-d cri de joie... A ce signal,

les va>saux , i>ieds et t('te nus, accourent

et vieiHienl saluer, couime leur suzeraine,

la dame de leur seigneur, et lui prêter

serment d'<»béis-ance et de fidélité.

» Ensuite, au son de la nniseile de nos

montagnes, cojumencent les fêles et les

léjouissances.

» Maintenant, ami lecteur, nous devons

vous dire que celle cérémonie, toute par-

ticulière à noi e noble et cher pays d'Au-

verfjne, s'appeltc le don et le retour de la

clef.

» C'est là, comme vous le voyez, tout un

symbole qui reçoit des céréniuiiie- dont il

est entouré, un caractère sole nel et sacré,

digne de loul v tre respect.

» Or, voici rexolicaiion de ce symbole.

» Par le don de ïaclef, la noble fiancée dit

» à son futur :

» Je vous reconnais, aujourd'hui, pour

)) mo!' seigneur el mon niPÎlre;

> Je pr- mets de vous obéir;

fîe n'avoir jamais rien de caché pour

» vous ;

» El si j'oliblie mes promesses, je me li-

» vre, en ce mo'ticut, à votre merci...

» Par le retour de la clé, le seigneur ré-

» pond à sa fiMucée :

» Je vous( Il i> dignedemonamouretde
)) ma confiaiH-i.

;

• Je me recoiniais votre féal, elteljese-

)) rai tant que je laisserai celte clé en vos

» mains;
» Mais,le jouroù j'ordonnerai qu'elle me

t) soil rendue, dès ce moment, vousêles

à

» ma merci...

)) Si plus lard, malheureusement, cet or-

dre terribl - esl dcmué, deux «aides con-

duisent la noble châtelaine dans une des

tours du château ,
|iour y gémir, souvent,

|icn(lant te ^t;^^l^r it'- r.e& jouis... Kl le page,

OU le s»^rvant d'amour i\u\ a o>é faire à son

seign ur l'outrage d'aimer sa dame, tombe,

presque toujours, sous !e poignard de son

maître, comme une victime due à son hon-

neur outragé.

» Heineuse la châtelaine si, en parcou-

rant les sombres voijies qui conduisent à

sa pris(m, la lueur sinistre de la torche qui

la précède ne lui fait pas apercevoir le

corps pâle et sanglant de celui qu'elle aime
avec plus d'amour que jamais !.. n

A l'aide de celle chronique el de quel-

ques conjectures , il nous sera peut-être

possible de donner une explication des

sculptures symboliques qui ornent le petit

meuble qui nous occupe.

On peut conjeclnrer avec vraisemblance

qu le buste sculpté sur le premier côté de
ce bahut est le porlrail d'un dauphin d'Au-
vergne. Les deux daup' ins qui entrent,

comme signes héraldiques, dans la com-
position de ce panneau , servent à appuyer
cette opinion.

Ce seigneur aimait sans doute à guer-
royer; car le casque dont il coiffé l'in-

di lUe.

A la guerre il était actif, courageux,
prompt et avisé : c'est la signification na-

turelle des deux griffons qui servent de
supports au médaillon.

Ses autres qualités seraient personni-

fiées par l'image hislori<]ue, ou potirtrait qui

remplit le troisième côlédu meuble.
Le porlrail que l'on voit sur le second

côté doit être celui de la noble fiancée...

Sa vertu est indiquée par la bandelette qui

orne sa tête sculptée sur le (]ualrièmecôté,

el sa beauté, par les amours el les renom-
mées qui entourent son médaillon.
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Ce meuble esl de l'époque de la î < i ai

sance : avec un peu d'allenlion, on tiou

vera une grande ressemblance entre les

(isrlures de ce petit bahuletcelles du coffre-

de François 1".

Mais à quel dauphin d'Auvergne peut

se rapporter le meub'e dont il est ques-

tion?.. Ne serail-ce pas è Charles , duc de

Bourbon, comte de Montpensier, dauphia

d'Auvergne.
Kn efléi, ce prince, né en 1490, marié

en 1505, fut tué en 1527.

Il vécut donc à l'époque à laquellenous

avons attribué ce, bahut.

Les qualités guerrières indiquées par les.

emblèmes qui entourent le buste sculpté)

sur le premier côlé du meuble, caractéri.-.

sent ce prince dont la mort fut si peu dî-'

{jne rie sa nais ance el de son nom.
Ainsi, soit qu'on le con^idère sous le

rapport historique, soit qu^on le prenne

comme symbole des mœurs de l'épocpie,

ce petit "meuble esl digne du plus grand

inlérôl.

Comme obj»-t d'art, il esl d'une pureté

degoûl, d'une richesse de des in et d'une

perfection d'exécution rares.

Ch. Groukt.

{La suite au prochain numéro.)

VARIÉTÉS.

Observations faites pendant un voyage aéro-

nautique, par M. FoRSTER.

Après avoir fait pendant plusieurs an-

nées une multitude d'expériences, par le

moyen de petits ballons, afin de démon-
trer l'existence de courants d'air dans les

hautes régions de l'atmosphère et les loisr

de leurs variations, M. Forster se décida,,

il y a peu de temps, à faire lui-même tme
ascension dans un aérostat de dimensions
assez considérables |)our pouvoir atleindre,

les plus hautes régions fie l'atmosphère.

Son projet n'était pas limité là; il se pro-

posait également defaiie, autant que cela;

lui serait possible, des recherches physi-

ques afin de déterminer la cause de la sur-

dité qu'ont éprouvée tous les aéronauleg,

presque sans exceplicm. Celle surdité

survient d'ordinaire, lorsque l'on des-

cend ; mais elle est passagère, et elle ne
dure que quelques heures ajirès que 1 on,

est descendu sur lerre. Néanmoins (die est

tellementincommode el acconqiaguée d'un
certain bourdonnement si extraordinaire,

qu'elle mérite de fixer l'attention des pny-

siologisles. Toutes les personnes ne parais--

sent pas être également sujettes à cel in-

convénient; ainsi Blanchaid paraît ne
l'avoir pas éprouvé: du moins il a gardé,

entièrement le silence sur ce sujet. Mais,

Lunardi, Garnerin, Zambeccari, Charles et-

Robert, et en somme tous les aéronau-

tes qui se sont élevés à une grande hau-

teur,i ont ressenti |)lus ou o oins les allein-

tes passagères de cette incoumiodilé. Le.

mèmeefiétse produit quehpicfoi lorsqu'on

descend rapidement une montagne, comme,
l'a épronvé M. Forster lui-même en desr

cendanl du Jura, au mois ilc juillet 1822.

On explique ordinaii'euieut ce phénomène
de la manière suivante : lorsqu'on monte
rapidement à une grande hauteur, on
passe subitcnienl d'inie atmosphère dense
à une autre plus raréfiée. Dans ces circoiv;

stances, la pression de l'air extérieur sur

l'oreille étant diminuée, il n'y a plus d'é-

quilibre entre l'air extérieur et celui qui
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ocoiipo les oavitt^s inlériomos do l'oii^anc.

l)o là im roiitlemoiil dos nartios do l'int»}-

rioiir vors l'oxiéi ieiir, cl |>arsiiilclos incni-

braiios irop lendnos ne sont plus guère

aptes à fei>i|ilir lem s foliotions. Pondant la

de>oenle il se produit un phénomène in-

verse ; le tympan se déprime et l'iulcrieur

de l'oreille ne rei'iorme [ilus une quantité

d'air siifdsanlo i>our équilibrer eeini du de-

hors. .Mais eette explioaiion oblige à ad-

mettre beanooiip d'iniperfection dans les

trompes d'Eustaehc et leur perforation in-

complète, comme on no le voit (jne chez

fort peu de personnes; d'un autre côté le

bourdonnemant survient après plusieurs

maladies, etc.. Au reste, laissonsde côté les

hypothèses pour arriver aux faits rapportés

par M. Forsier, au sujet de son ascension

aérostatique.

Le ballon avait été disposé dans le jardin

Jes |)ères dominicains à Mouldsham, près'

de Londres. Il élail rempli d'hydrogène; il

avait plus de 60 pieds(anglais) de iiauteur

surplus de 50 dans le sens de son diamè-
tre transversal. La soirée était belle; le

temps assez calme, et tout présageait un
heureux voyage. Le compagnon de voyage
de Forsier prit place en face de lui, et à

six heures et un quart, ils s'élevèrent aux
acclamations d'une immense mnlutude.

A peine commence-t-on à s'élevcK dans
l'air qu'on éprouve une sensation singu-

pière ; il semble que la terre cède sous vos

c ieds. Il me fallut, dit M. Forster, beau-

coup de réflexion et un effort d'imagina-

ion pour corriger cette illusion et me con-
vaincre le la réalité de notre ascension.

En moins d'une minute, les deux naviga-

teurs aériens se balançaient au-dessus de
tous les objets terrestres placés à portée

d'eux; et ce fut alors que se déroula à

leurs yeux un immense et magniHque pa-

norama dans la description duquel nous

ne suivrons [las M. Forster.

Dès le commencement de son ascension,

ou au moins dès l'instant oij il eut dé-

passé le haut des arbres, leballon avaitcom-

iriencé à tourner lentement sur son axe, et

il contmna à décrire la même rotation pen-

dant tout le temps que dura le voyage. Kn
même temps son centre de gravité com-
mença à décrire une grande spirale qui

allait en se rétrécissant graduellement

jusqu'au point le plus haut de l'ascension

où il demeui'a presque immobile. Selon les

calculs de l'aéronaule anglais, cette spirale

décrite par le ballon avait, sur la'terre, un»

lieue et demie de diamètre, et son som-

met setrouvaità huit mille pieds de ha u-

teur ; avant que ce mouvement spiral se

trouvât réduit à zéro, celui de rotation

devint très lent.

Celte observation sur la « ours • spirale

d'un ballon a de l'importance à cause de

ses rclationsavec les observations météoro-

logiques faites en Améritiue relativement

au mouvement circulaire des oura;;ans,

'mouvement qui est probablement commun

a tous les \enls avec plus ou moins d'in-

tensité. M. Forster dit avoir observé que

tous les ballons opèrent leur rotation dans

les sens des signes du zodiaque, c'est-à-

dire de droite à gauche.

Du sommet de cette spirale où ils étaient

restés en suspens, les deux \oyageurs

descendirent lentement de la même ma-

nière. Enfin ils reprirent terre sans acci-

dent au coucher du soleil. Pendant qu'ils

descendaient, M. Forster éprouva des sen-

sations très désagréables dans les oreii es:

à sa sortie de la nacelle, ces sensations

s'étaient chanj'.ées en une surdité si bien

caractérisée (pi'il avait beaucoup do
peine à entendre les paroles de son com-
pagnon do voyage. Mais cctle incommodité
se dissipa pou à pou; elle avait totalement
disparu avant le milieu de la nuit.

M. Forster rapporte une illusion d'opti-

que t]ui le frai)pa pendant son ascension.

.Arrivés à une grande hauteur, les deux
aé"onaules remarquèrent que les bords de
1 horizon semblaient s'élever, tandis que
le panorama qui se déployait sons leurs

pieds s'abaissait en formed'une vaste con-
cavité; de là l'ensemble ressemblait, ditM.
Forster, à un énorme plat chinois peint à

l'intérieur de toutes séries de contours et

de couleurs bizarres, indiquant des objets

qui ne paraissaient plus avoir la moindre
élévation. L'horizon formait le bord de cet

immense bassin.

M. Forster communique également dans
son récit une autre observation dont la

connaissance pourra être utile aux aéro-

nau\es; c'est que les courants d'air qui se

croisent dans les régions supérieures de
l'atmosphère, dobcendent vers la terre

dans le môme ordre pour donner naissance

aux vents. La marche de ces coui'ants lui

a paru plus ou moins circulaiie; si l'appa-

rence est quelquefois contraire, cela pro-

vient de l'étendue considérable de la cir-

conférence qu'ils décrivent. Cette circons-

tance explique le phénomène que l'on

observe quelquefois, et qui consiste en ce

que le vent du midi est froid, tandis que
celui du nord est chaud. C'est que la

température du vent dépend de celle du
lieu oîi il a pris naissance, et que son effet

est toujours modifié
i
ar la grandeur des

circonférences que décrivent les courants
ot fin la rainditc avec laquplle ils les par-
courent.

Un autre fait qu'ï^l a observé est celui

qui a rapport à la transmission du son. A
la hauteur de mille pieds (.n cesse tout-à-

fait d'eniendre le son des, instrumei ts; et

pourtant l'on sait qu'au contraire une a-

iouelle qui se trouve à une hauteur si

considérable qu'on ne la distingue plus,

fait parfait ment distinguer et entendre

son fhant jusqu'à la surface de la terre.

Le bruit du canon et celui d s cloches

semble se transmettre plus facilement et à

une plus grande distance sous une couche

de nuages que lorsque le ciel est serein; .

souvent on entend les cloches h une dis-

tance de sept lieues, lorsque toutes les

circonstances sont favorables, et pourtant,

dans leur ascension, les deux aéronanles

ne les entendirent plus à une hauteur de

8000pieds;Cette différence est-elle priKiuite

par la position perpendiculaire de l'obser-

vateur , ou par cette circonstance que

l'audition ne peut se produire alors que

dans une couche d'à r d'une faible den-

sité?

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.

-

Des fouilles faites en 1841 dans le cimetière de

Rilly-Monsigny, anondissemenl de Bétliune, ont a-

mené la découverte de deux chambres carrées, dont

les murailles, en pierres brutes, sont fort épaisfes.

Ces chambres élaient placées parallèlement, et a-

vaient environ trois mètres de longueur
;
quant à la

lergeur, la première avait environ deux mètres, et

la seconde, quatre. Elles étaient couvertes d'environ

6i« cenliméires de terre.

Quelques osscmentu lunniins, IrOnvés dans l'une

de ces construclions, au milieu de quatre urnes, font

supposer (lu'olles ont servi de sépnllurcs. Les urne»,

irenviron quatorze cenliiuètres de haïUour, élaient

faiti's en terre de couieiu- grise, rougeàlio, et ne*'

contenaient que des braises; une seule a été retirée

cutière.

Sur le sol on a retrouvé quelque» fragments d«
larges et massives luies h rebord, que l'on regardé
trop généralement comme d'origine gallo-romaine;
trois petits chapiteaux, la base et un tronçon de co^ '

lomie, mal conservés, mais dans lesquels on retrouve
cependant quelques caractères du treizième siècle.

'îf
'

On a également découvert trois tombeaux qui pa- >

raisseiit remonter au douzième siècle.

Le premier, situé à une profondeur d'environ deux
mètres, et fait de pierres du pays, était arrondi du
coté de la télc. et rélréci vers les pieds. Deux (lierres

d'une grande dimension formaient le fond et le des-
sus du monument. Les côtés se composaient da
pierres plates jointes ensemble par un ciment très
dur. L'intérieur renfermait plusieurs ossements;
neuf blocs grossièrement taillés recouvraient 1«

tout.

Le deuxième, en forme d'auge, et long de deux
mètres et quelques cenllmèUes, était plus rétréci

vers les pieds que vers la tête. Malheureusement, il

élait fonné d'une pierre blanche très fragile, et n» .

put être extrait que par morceaux.
Le troisième, de même forme que le précédent,

'

élait plus petit et placé en sens inverse.
\

Informé de ces découvertes, M. Dcsmousseaux de ;

Givré, dont le zèle archéologique est bion connu,
a mis des fonds à la' disposition du sous-préfeL dt
ifélhune, pour continuer .ses fouilles-

])u reste, ce village est très ancien, car dès l'an

1O70, Eustache, comte de Boulogne, assigna à !a

Collégiale de Lens deux courlils sur ce villag.', cl

l'autel en fut accordé à l'abbaye d'Hennin, en io29,

par le diplôme de Raynold, archevêque de Reims.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 1 7 mars.

L'Académie a repris aujourd'hui le cours

de ses travaux ; bon nombre de membres
de la section des sciences matliématiques sont

venus lire quelques-uns des nombreux rap-

ports soumis à leur jugement. Nous les en

félicitons ; mais puisse cet exemple ne point

être perdu pour leurs confrères qui ne font

que de rares apparitions à la tribune acadé-

mique.
Dans cette séance deux mémoires ont été

lus par des académiciens naturalistes. M.

ïsidore Geoffroy Saint-Hilaire suivant avec
bonheur la voie ouverte par son père , a

communiqué un travail de zoologie philo-

sophique sur une classification parallélique

des mammifères. Nous ferons connaître

dans un de lïos prochains numéros un ex-

trait du mémoire de M. Geoffroy Saint-Hi-

laire.

—Nous avons aussi entendu la lecture d'un
travail de M. Milne Edwards , travail qui
lui est commun avec M. Yalenciennes. Ce
mémoire a pour titre : Nouvelles observations

sur -la conslilulion de L'appareil de la circu-

lation citez les inolhisques.

Jusqu'en ces derniers temps, les zoolo-
gistes pensaient que la circulation du sang
s'opère chez les mollusques de même que
chez l'homme, dans un système vasculaire
complet, et que ce liquide nourricier, après
avoir été distribué dans toutes les parties
de l'économie, à l'aide des artères, revient
à l'organe respiratoire

, puis au cœur, par
l'intermédiaire de tubes à parois membra-
neuses, semblables aux veines des animaux
vertébrés. Mais des observations déjà pu-
bliées par -M. Milne Edwards tendent à éta-
blir que cette' opinion est erronée, et que
chez les inollusques, ainsi que citez les crus-
tacés, une portion considérable du cercle
circulatoire est constituée uniqueinent par
des lacunes ou espaces de formes irrégu-
lières que les divers organes laissent entre
eux. Il a été constaté en effet que chez un
certain nombre de mollusques, appartenant
à la ckisse des céphalopodes et à celle des
gastéropodes , ainsi que chez divers acé-
phales et tuniciers, les canaux qui remplis-
3ent les fonctions de \ eines viennent en
totalité ou en partie déboucher dans la

grande cavité abdominale , de sorte que
:he î ces animaux le sang baigne directe^
ment les principaux viscères.

. Les auteurs du présent mémoire déposent
mjourd'hui sur le bureau de l'Académie des
)réparations anatomiques, destinées à prou-
ver les faits qu'ils annoncent et dont nous
'lions donner ici un exposé succinct.

^
Ainsi,surlepoulpeet!ecalmar,MM. Milne

Cdw ards et Yalenciennes ont constaté qu'en
loussant une injection dans la cavité péri-
Dnéale, on la voyait passer directement dans
38 veines et arriver aux cœurs pulmonaires.

'

— L'on a pu constater les mêmes résultats

sur d'autres céphalopodes appartenant aux
genres élédon, argonaute, seiche et sépiole.

MM. Milne Edwards et Yalenciennes ont

aussi cherché dans les mollusques gastéro-

podes il vérifier les résultats qu'ils avaient

obtenus sur les céphalopodes. Ainsi sur les

colimaçons , les aplî'sies, le buccin ondé,
dans les genres dolabelle et notarche ils ont

trouvé l'appareil circulatoire tout aussi in-

complet que chez les céphalopodes. Les

veines paraissent manquer entièrement, et

les fonctions de ces vaisseaux sont remplies

par un vaste système de lacunes répandues
dans toutes les parties du corps et en com-
munication avec la cavité viscérale qui , à

son tour, communique directement avec les

canaux par lesquels le sang arrive dans les

organes de la respiration.

Des observations analogues ont été faites

sur beaucoup d'autres mollusqties gastéro-

podes appartenant aux genres pleurobran-

che, doris, polycère, tritonie, oscabrion

,

etc., etc.

MM. Yalenciennes et Milne Edwards ont

laissé de côté tout ce qui est relatif aux éo-

lides et aux genres voisins de ces nudibran-

ches, ne voulantpas, disent-ils, donner leur

opinion sur la question importante qui se

débat entre MM. Souleyet et de Qtiatre-

fages.

Ainsi, des résultats que nous venons de
rapporter il faut conclure que chez les cé-

phalopodes, de même que chez les gastéro-

podes
,
l'appareil vasculaire est incomplet.

Les veines manquent plus ou moins entiè-

rement et les canaux ou les lacunes desti-

nées à porter le sang des diverses parties

du corps vers les organes de la respiration

communiquent librement , en totalité ou en

partie, avec la grande cavité au milieu de la-

quelle llottent le tube digestif et les princi-

paux ganglions du système nerveux.

Tous les acéphales observés jtisqu'ici par

les deux naturalistes déjà cités ont présenlé

ce mode d'organisation qu'offrent les cépha-

lopodes et les gastéropodes.

Il était intéressant de chercher à consta-

ter les mêmes résultats sur les ptérop des.

Mais certaines difficultés, inhérentesaumode
d'injection d'individus si petits, ont arrêté

pendant longtemps MM. Milne Edwards et

Yalenciennes; aujourd'hui ces diflîcultés

sont vaincues ; l'on est parvenu à injecter

deux pneumodermes, et chez ces deux ani-

maux l'on a vu le liquide passer de la ca-

vité viscérale dans les vaisseaux des bran-

chies qui sont réunis en étoiles à l'extrémité

postérieure du corps.

Le fait de la circulation semi-lacuneùse

serait donc général dans l'embranchement
des mollusques. Cette opinion est opposée

à celle que professait le plus savant natu-

raliste de notre siècle, l'immortel Cuvier,

car il disait formellement que la classe en-

tière des mollusques jouit d'wie circulation

aussi complète qu aucun animal vertébré. U
supposait que les orifices dont il avait con-
staté l'existence dans les gros canaux vei-

neux des aplysies, étaient des bouches ab-
sorbantes seulement.

Cette opinion si imposante a déjà été atta-

quée par plusieurs naturalistes; M. Duver-
noy semble ne point la partager; M. Pou-
chet, dans un passage de son mémoire sur
la hmace rouge, passage que nous avons
cité naguère, apporte aussi un fait en fa-

veur de l'opinion de MM. Milne Edwards et

Yalenciennes. Ainsi, disent ces naturalistes,

tout concourt à montrer l'existence d'une
circulation semi-vasculaire, semi-lacunaire

chez les mollusques aussi bien que chez les

crustacés et les arachnides, et si l'on voulait

exprimer par une formule générale, tous les

faits de cet ordre déjà constatés, on pour-
rait dire que, chez tous les animaux à sang
blanc, les liquides nourriciers ne sont pas
renfermés dans un appareil vasculaire clos,

maiscirculent plus ou moins rapidement dans
un système de cavités, constitué en totalité

ou en partie par les lacunes que les divers

organes laissent entre eux.

— M. Dumas communique l'extrait d'une
lettre de M. de Marignac. Ce sa\

connu de l'Académie, a tent^

nombre d'expériences dans
fier l'hypothèse de M. Sch|

nature élémentaire de rozôn4^'Strç^"'nài?.
;

ture composée de l'azote,

conduit M. de Marignac à pen^

hypothèse n'est pas soutenabk
corps auquel il conserve le nom ï'ô5:T)në

qui se révèle par certaines propriétés chi-

miques et physiques très curieuses, se pro-
duit dans les opérations indiquées par M,
Schonbein.

M. de Marignac, dans cette note, com-
mence par réfuter une opinion de M. Schon-
bein et pose en principe un fait fort impor-
tant dans cette question. Il a vu que la

production de l'ozône, lors de la décompo-
sition par la pile de l'eau chargée d'acide

sulfurique, est indépendante de la présence
de l'azote.

Le moyen qui a paru le plus commode
pour obtenir l'ozône consiste à diriger ua
courant d'air, au moyen d'un gazomètre,
au travers d'un tube d'un pied de long et

de trois lignes de diamètre, renfermant
dans sa longueur une série de bâtons de
phosphore.

L'ozône obtenue, M. de Marignac a étudié

quelques unes des conditions de sa forma-
tion. Il a vu que l'air parfaitement sec ne
produit pas d'ozône avec le phosphore; on
ne le voit point agir sur l'amidon mêlé d'io-

dure de potassium ; l'air complètement déso-

xygénépar son passage sur du cuivre chauffé

au rouge ne produit pas d'ozône avec le

phosphore ; mais dès que tout le cuivre esî;

oxydé, l'odeur d'ozône se manifeste
;
l'oxy-

gène pur ne produit pas d'ozône; l'azote
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obtenu par rébiillition du iiilrife do potasse

«vec le chlorhydrate d'anunoaiaqiu; ne pro-

duit pas non pUis d'ozone.

L'uydrogèiie seul ne produit pas d'o-

xône. mais dî)s qu'on y niélatige une petite

quantité d oxygèno, aussitôt le gaz en pas-

sant sur le phosphore produit d'épaisses

fumées; une très forte odeur d'ozone se

manifeste, l'amidon mêlé d'iodure est bleui

instantanément : la prodiielion de l'ozone

par ce mélange d'hydrogène et d'oxygène

a paru bien plus abondante qu'avec l'air

atmosphérique.
L'ozone décompose l'iodure de potas-

sium et met l'iode en liberté; elle est faci-

lement absorbée par les métaux, mais il

fAut la présence de l'humidité.

Du travail de M. de Marignac il résulte

que l'azote n'est pour rien dans ces phéno-
niènes. Il est clair que c'est; à l'oxygène

seul ou a quelque composé particulier

d'<ixygène et d hydrogène qu'on doilles at-

tribuer.

— M. Pariset fait un rapport sur une
ïioted'un dentiste, M. Stévens, relative à la

perforation de la voûte palatine et au
moyen d'y remédier.

—M.Cauchy lit un rapport sur un mémoire
de M. Leverner qui a pour objet la déter-

Bîination d'une ::Trande inégalité du moyen
mouvement de la planète Pallas.

— M. Morin lit un rapport sur une ré-

clamation adressée à l'Académie par M.
Chopin au sujet de diverses inventions de
feu M. Dallery, son beau-père, relativement

à la navigation à vapeur.
— Dans la nuit du 25 au 26 février der-

nier, les astronomes du collège romain ont

découvert une nouvelle comète, dans la

constellation boréale de la grande Ourse.

Kous avons donc actuellement sur noire

horizon quatre comètes télescopiques.

*"Majs ce cas n'est point unique dans les an-
naîê's de la science. Ainsi l'on découvrit à
comètes dans l'année 1808 et cinq en
1825.

M. Goujon, de l'Observatoife de Paris,

qui, sans connaître les observations du
-collège Piomain, avait aussi découvert cette

comète, présente aujourd'hui les éléments

paraboliques de cet astre.

Passage au périhélie = avril 21,80^192
- Longitude du périhélie.= 3/i6"5o'38"

Long, du nœud ascend. = 191°/i9'20"

ïnclmaison. = 56°49'20"

Distance périhélie. -= 1,26269
Sens du mouvement direct

Ces éléments ont été calculés sur es

observations des 6, 7, 8 mars faites à

Paris.

— M. Dupasquier présente 'un mémoire
qui a pour titre : Dss inconvcnicmts et des

dangers (juc préscnie l'emploi de l'acide sul-

fuf'iqiie arsèuiférc ; vioi/en de purifier cet

acifir pendant sa fcdjrication. L'arsiMiic qu'on

trouv e dans l'acide sulfurique à l'étal d'a-

cide arsénique, y existe en proportion très

minime , c'esi-à-dire à la dose de un n.il-

iième à un millième et demi. Cette quantité,

si fa bleen apparence, sulTit cependant pour

amener des accidents graves qui nécessitent

la pur ification des acides arsénifères. Selon

M. Dupasquier, l'emploi de sulfures alca-

lines offre un moyen d'arriver à une purifi-

cation aussi complète que facile de ces aci-

des. Parmi ces sulfures, le sulftu'e de Ba-

ryum paraît devoiroccuper le premier rang

tant à cause de son prix assez bas que de la

facilité que l'on a à l'employer.

— M. Dumas communique l'extrait d'une

lettre de M. Donny, dans laquelle ce chi-

/i6l

mistt» aiîRÏÏîrec avoii* répété les expériences
de M. Schrotler relatives à l'action du phos-
phore, de l'arseuic et de l'anliuioine sur le

chlore liquéfié dans un bain d'acido carbo-
nique soliile.

— L'existence'"scienli(ique de MM, Flan-
din et Danger nous semblait un peu
compromise, et ce n'est pas sans étoime-
inent que nous avons assisté ;\ leur réappa-
rition sur la scène académique. Ces mes-
sieurs ont déposé aujourd'hui sur le bureau
un paquet cacheté ayant pour titre : Ana-
Ij/sc des terres des cimetières dans les cas

d'cnipoisouncnient ; recherche du mercure
dans les cas d'empoisonnement ou d'adminis-
tration de ce corps comme médicamenl. Kn
véri:é, les lauriers qu'ils ont recueillis dans
de récents procès les empêchent de dormir,
et, dans leur agitation incessante, dans leur

liè\r3 de célébrité, ils oublient avec quels
argmnenls victorieux l'on a si souvent
attaqué leur langage devant les tribu-

bunaux, et réfuté leurs productions acadé-
miques.
— M. Guillery présente un raénioiic sur

la nature des courbes employées en archi-

tecture dans le style ogival. L'auteur de
celte communication est porté à penser que
les arcs qui se coup'-'nt [)our former l'ogive

ne sont point des arcs de cercle, comme on
l'avait cru, mais bien des arcs de cycloïde.

Si de nouvelles recherches confirment celte

opinion, la cyckVide aurait été cpimue au-
trefois de maçons peu versés dans la géo-
métrie transcendante.
— M. Bertrand envoie un mémoire sur le

nombre de valeurs que peut prendre une
fonction quand on y permute les lettres

qu'elle renferme.
— M. Édouard Çollomb présente un tra-

vail sur la question suivante : Les anciens

glaciers observés dans les Vosges oit-ils

cessé d'exister par une révolution brusque,

par un prompt retour de l'atmosphère à une
température plus douce, ou bien se sont-ils'

fondus lentement dans une longue suQces-

sion d'années?
' L'existence dans la vallée des Vosges de

plusieurs moraines frontales échelonnées

sur le même -terrain porte M. Collomb à

penser que le phénomène erratique n'a pas

cessé d'exister par une révolution brusque,

mais par im mouvement lent et intermit-

tent qui peut avoir embrassé une longue

suite de siècles.

— M. Marguerite envoie une note sur un

carbonate double de potasse ou de soude.
— M. Letellier présente un travail qui a

pour titre : Influence des tempcraiures ex-

trêmes de Cdlmosphère sur la production de

l'acide carbonique dans la respiration des a-

nimaui' à sang chaud.

— M. Elie de Beaumont communique
l'extrait d'une lettre de M. Léopold Pilla sur

les filons pyroxéniques et cupriières de

Campiglia en Toscane.
~ M, Furnari présente à l'Académie un

travail qui a pour titre : De la prétendue

idfluencc des climats sur la production de la

cataracte ou de l'innocuité de la réverbéra-

tion directe de la lumière sur les milieux ré-

fringents de l'œil.

Dans ce mémoire, M. Furnari cherche à

établir, contrairement à l'opinion émise

jusqu'à ce jour, que l'action prolongée d'un

soleil ardent et la réverbération de ses

rayons sur des terrains brûlants et sablon-

neax n'ont aucune iniluence directe sur

l'appareil du cristallin. Ce médecin se l'onde,

ponr prouver son opinion, sur le petit nom-
bre de cataractes qu'on rencontre dans nos

possessions d'Afrifpie. Les cas rares de ca-
taracte qu'on observe daus les pays chauds
et ([u'oii attribue à l'action directe d'une
lumière trop vive, ne sont dus, selon lui,

qu'aux altér-ations consécutives que subis-
sent les parties réfringentes de l'œil par
suite d'ophthalmies intenses, négligées et
opiniâtres.

La fré(iuence de la cataracte dans les pays"
froids est due plutôt aux habitudes et à la

manière de vivre des populations qu'à l'in-

lluence du climat et à l'action directe d'une
vive lumière. Ainsi nous croyons, dit M.
Furnari, que l'usage des boissons alcooli-
ques, l'âge, les lésions traumatiques, l'exer-
cice des professions libérales oiynécaniques
qui prédisposent aux congestions cérébrales
et qui forcent les individus à travailler sur
de petits objets, à la lumière artificielle ou
devant un feu ardent, sont les causes prin-
cipales et directes de la cataracte,

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur l'isomorphismeet sur les types cristallias;

par M, Aiig. LAURi-NT.

(Suite et fin,.^

Si les cristallographes persistent à voir
une différence absolue entre ces deux for-
mes\ Je leur demanderai de nouveau si un
rhombe de 90°1 ' ressemble plus à un rhorabe
de 100 ou 120 degrés qu'à un carré de 90
degrés.

S'ils me répondent que la différence ne
tient pas tant à l'angle de la figure qu'à son
espèce (carré, rhombe, parellélogramme
obliquangle), attendu qu'à telle espèce
correspond telle loi de modification, je de-
manderai s'il est bien certain qu'un rhombe
de QO»!' ne d'oïl pas être soumis aux mêmes
lois de modification qu'un carré, et si l'on

ne doit pas modifier les lois de Haiiy de la

manière suivante :

1° Lorsque deux arêtes on deux angles
solides sont égaux, si l'un d'eux est modi-
fié, l'autre doit l'être aussi et exactement de
la même manière (1).

2" Si les deux arêtes ou les deux angles

solides sont inégaux, l'un pourra être mo-
difié et l'aulre non ; ou bien s'i s éprouvent
tous les deux une modification, el celle-ci

sera différente sur l'un et sur l'autre.

3^ Si deux arêtes ou deux angles solides

sont sensiblement égaux, ils éprouveront
très probablement l'un et l'autre une mo-
dification , et celle-ci sera sensiblement

la même sur les deux angles.

- Ou, ce qui est la même chose, pins il v

aura de similitude entre les arêtes, ou \È
angles, plus il y aura de chances pour que

ces angles soient modifiés en même temps,

et pour qu'ils le soient d'une manière plus

semblable.

J'ai exposé mes idées sur la manière dont

je pense qu'il faut envisager l'isomorphisme

entre tous les types cristallins qui ne sont

que des formes limités placées de distance

en distance entre les variétés infinies du

genre parallélipipède
;

je vais maintenant

citer des faits.

(1) Les cristallogrtiplips savent -bien que cette loi

n'est vraie qu'en tliéorie, ou ne pounnil être vraie,

comme M. Hiot l'a fait remarquer, que pour des cris-

taux infiniment pelilu qui crnitrnient dans nu milieo

parfailenicnl homogène; clio?e qu'il c*l impossible

de réali«ei-, eru' le support du cristal, le voisinage des

autres cristaux, la pesanteur, elc-, euipèclieront tou-

ouis le cristal tic ï-uivre la loi de llaùy.
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M. Laurent examine ici cristallographi-

|;iiement divers aiinéraux qui ont été autre-

fois confondus, sous le nom de mésotype,
-n une seule espèce et que l'on désigne

maintenant sous les noms de scolézite, mé-
jDjite, mésole et mésolype.

Il compare leur composition et leur for-

rte cristalline.
' Après cet examen, il ajoute:
- On sait que tous ces minéraux se res-

îmbient au plus haut degré , qu'ils ont la

nême densité, le même clivage, les mêmes
modifications, qu'on les rencontre dans les

hèmes pays et dans les mêmes roches.
' Ainsi un même minéral , la mésotype

,

'"islallise dans trois systèmes différents:

Il fera-t-on encore trois nouvelles espè-

«? Mais alors il n'y a pas de raison , si

m a égard , à la fois , à la-composition

limique et au type cristallin, pour ne pas

lire vingt ou trente nouvelles espèces.

Ces divers cristaux , qui appartiennent ;i

uatre systèmes différents, sont ils soumis
iquatre lois différentes de modifications?

^on : dans tous, ou presque tous, on ren-

imtre les mêmes modifications: les arêtes

lanblables, comme les arêtes non sembla-
.es, sont presque toujours modifiées en-
israble et sensiblement de la même ma-
,ère. Haûy lui-môme a été induit en erreur

iT le clivage et la symétrie des modifica-

ons; la raison en est très simple : c'est que
us ces cristaux

,
quel que soit le système

j

iquel chacun d'eux appartienne, diffèrent

ès peu d'un prisme droit à base carrée;

5 ont sensiblement des a\es de même
•andeur et sensiblement inclinés les uns

|ir les autres delà même quantité; ils sont

ijOQc sensiblement inodiliés conmie les

istaux du type prismatique à base car-

e.

Si les exemples précédents ne sufiisent

•^is pour faire admettre que divers miné-
ux peuvent être isomorphes

, quoique
urs cristaux apparliennent à des types
fférents, je citerai les suivanls, qui font

: Hr qu'une substance dont les angles sont

•ès voisins d'une forme ! uni te peut, sous
.{Ftaines influences, éprouver une légère
vriation dans ses angles, ot par conséquent
itanger de système cristallin.

Le nitrate de potasse cristallise en pris-

e droit à base rhombe de 118 à 119
igrés,

îLe nitrate de soude crislaliiso en rhoin-
>èdres de 106 degrés, c'est-à-dire en pris-

es de 120 degrés.

Or , d'après M. Boudant , lorsque l'on

'•'lit cristalliser du nitrate de potasse dans
le dissolution de nitrate de soude^ il se

îpose des cristaux de nitrate de potasse
li passent du prisme de 119 au prisme
i 120 degrés, ou plutôt qui sont des rhom-
)èdres de lOGoSG'.

Le sulfate de potasse se présente souN cnt
us la forme d'ure double pyramide hexa-
Hiiale dont lé base a des angles de 139''30

iviron ; M Mitscherlich a observé que
,

rsqu'oa le fait cristalliser dans une disso-

tion de carbonate de soude, il se présente
ars sous la forme d'un double pyramide
î'Xagonale dont les angles, à la base, sont
! 12G degrés. Ce sulfate , avec un demi
(gré de différence, est donc passé du type
îismatique droit rhomboïdal au rhom-
<èdre , en conservant les mômes modifi-

Les micas à un axe et à deux axes de
: «able réfraction ne présenteraient-ils pas

rs faits analogues ?

Quelques cristallographes ne trouveront
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peut-être pas les exemples précédents assez

convaincants ; ils démanderont sans doute

à voir une substance cubique se combiner
en toutes proportions avec une substance

rhomboédrique, et donner une forme inter-

médiaire entre le cube et le rhomboèdre:
je ne recule ()as devant cette difliculté.

Le Chlorure de naphtaline a une compo-
sition que l'on peut représenter par la for-

mule suivante :

CiOBie-f-ClS;

en le traitant par le chlore , on obtient le

chlorure double de chlonaphtase , dont la

formule est

CiOHi^Cl2-f Clg;

le chlorure de naphtaline ne cristallise pas

comme le chlorure de chlonaphtase ; en

effet, le premier se présente sous la forme

de tables i homhoï(Mes obliques , tandis que
le second donne de longs prismes droits à

base rectangulaire:

Pour obtenir des combinaisons en toutes

proportions, j'ai fait fondre du chloi ure de

naphtaline avec du chlorure de chlonaphta-

se, et j'ai fait dissoudre le tout dans de l'é-

ther auquel j'avais ajouté un peu d'alcool .Par

une évaporation spontanée , j'ai obtenu , au

bout de quinze jours, de très beaux cris-

taux.

Les uns étaient des tables rhomboïdales

obliques, semblables à celle du chloru-

re de naphtaline ; d'autres donnaient

des prisTies obliques rhomboïdaux aussi

hauts que larges; quelques-uns avaient tout-

à-fait l'aspect des prismes de chlorure de

chlonaphtase, mais les modifications étaient

celles d'un prisme oblique rhomboïdal, et,

ce qu'il y a de plus remarquable , c'est que

toutes les facettes ^ont correspondantes du
prisme droit du chlorure de chlonaphtase.

Tous ces cristaux étaient parfaitement

nets; si je pouvais en donner la ligure , on

verrait une série de formes dans laquelle il

serait impossible de placer une limite ; il

serait aussi impossible de dire de quelques-

unes d'entre elles : celle-ci est uii prisme

droit, celle-ci un prisme oblique.

Enfin , j'ajouterai que si l'on fait dissou-

dre le chlorure de chlonaphtase dans l'al-

cool , aloi s , au lieu d'obtenir des cristaux

pysmatiques droits et rectangulaires , il ne

se forme que des tables obliques rhomboï-

dales qui ont les mêmes ahgles que le pris-

me droit.

Il semble que l'on pourrait considérer

certains prismes obliques à base rhombe
comme dos prismes droits dont un angle de

la base seulement serait modifié. Je pense

qu'en partant de ce point de vue, l'on

pourra faire des rapprochements très inté-

res'^ants entre des substances dont les cris-

taux appartiennent à des systèmes diffé-

rents.

Enlin, après avoir fait voir que l'on peut

obtenir des formes intermédiaires entre

celles d'un prisme droit et d'un prisme

oblique à base rhombe, M. Laurent démon-

tre (pie ces formes intermédiaires sont

produites par deux corps qui peuvent se

combiner en toutes proportions.

La conclusion générale à laquelle i!

assure est que deux corps peuvent donc

être isomorphes quoique leurs cristaux

appartiennent à des types différents.

MÉTÉOROLGOIE.

Hauteur moyenne du baromètre à Rome ;

(note de ^\. IWi.omba).

Dans l'ouvrage intitulé : Cours complet de

météorologie AqL. F. Kaemtz, professeur de
physique à l'Université de Halle , traduit et
annoté par Ch. Martin (Paris, l8/i3),on
trouve, à la page 26U, un long tableau des
hauteurs moyennes et des oscillations diur-
nes du baromètre à diverses latitudes. Dan?
ce tableau nous trouvons assignée à Rome
une hauteur barométrique moyenne de
531""", 2/i. C'est là bien certainement une
erreur qui se trouvant dans la traduction
d'un ouvrage en réputation, et dans une tra-

duction qui sera beaucoup plus lue en cer-
tains lieux que l'original allemand, pourra
donner une étrange idée du climat de Rome.
Pour la plus grande partie des lieux dont il

est question dans ce tableau, 3t en particu-
lier pour tous ceux qui appartiennent à
l'Europe, on indique une hauteur baromé-
trique notablement supérieure à 700 milli-

mètres. Comment donc celle de Rome se-
rait-elle si fortement inférieure à ce chiffi'e "?

Tout le monde sait que Rome n'est pas si-

tuée près de l'équateur, et (ju'elle n'est pas
non plus à une hauteur considérable au-des-
sus du niveau de la mer; que le Scttimon-
:io

, malgré son nom , ne renferme que de
petites éminences bien inférieures à leur ré-
putation : brèves septevi collictilos. -

En prenant la hauteur barométrique
moyenne des soixante années qui se sont
écoulées, de 1782 à 18/i2, d'après les ob-
servations faites au collège romain , et qui
ont été publiées dans les Aimali dcll'Osse}--

vaiorio astronomico, nous trouvons une
quantité égale à 27 pouces et 11,0259 li-

gnes, ou 755"""', 7628. Aujourd'hui l'on ne
regarde pas comme la meilleure la méthode
qui consiste à prendre la moyenne annuelle
en la déduisant des moyennes entre les

maxima et les minima mensuels. Cependant
la longueur de la période qu'embrassent
les observations du collège romain peut bien
établir une compensation et rendre le résul-
tat ci-dessus exprimé comme tout aussi di-

gne de conhance que ceux que l'on obtient

des observations d'une ou de quelques an-
nées, en employant les méthodes les plus es-

timées, par exemple en prenant la moyenne
de trois ' bservations faites chaque jour à

six heures du nntin, à deux heures et à dix
heures après midi. Quoiqu'il en soit , le

nombre qui vient d'être indiqué plus haut
ne doit pas s'écarter bien noiablement du
chifl're réel, comme j'en trouve la confirma-
tion dans le baromètre que j'ai continuelle-

ment sous les yeux, et la comparaison que
j'en ai faite avec les observations obtenues
sur d'autres points de l'Italie.

SCIENCES NATURELLES.

BOTAiNIQCE

Note sur le mode de propagatton des Midu-
laîres , genre de l'oiih-e des Gystromyce»
Tcryplogiiniie); p;ir C. D. VVkstïndort' , mé-
decin à l'Iiùpilal militaire de Rruges. (Bulletin

de rAcadéniie rovui(; des sciences de Bruxel-
les).

Vers la fin de 1836, nous eûmes, pendant
plusieurs mois consécutifs , occasion d'ob-

server, sur une poutre de chêne à moitié

pourrie et en partie enteri'ée, qui se trou-

vait dans la courde l'hôpital militaire d'An-

vers, le développement successifd'un grand
nombre d'individus du Cijai/ius cnuibidimi,

Hoffm. , ce qui nous donna la faculté de
suivre dans toutes ses phases le mode do
propagation, l'accroissement, etc., d'une

plante sur laquelle les opinions .des auteurs.
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velalivemcnt h la place qu'elle doit occu-

per dans la grande famille oryptogaaiiqiie,

sont encore loin d'iMre d'accord , el cela

probablement parce que la plupart jugent

plutôt la question par l'analogie de formes

que les Aidulaires peuvent avoir avec d'au-

tres genres de champignons mieux connus,

que sur des bases certaines , fondées sur

l'organisation intime des organes de la

propagation, qui ont servi à établir presque

toutes les autres familles et genres do la

cryptogamie.

D'autres occupations nous avaient fait

perdre de vue les notes que nous avions

réunies sur ce sujet , et même nous ne

pensions plus à les publier, lorsqu'une in-

téressante publication, intitulée: Notes sur

quelques c/iaiitpigiions (ht Mexique, par M.

Kickx
,
professeur à l'université de Gand,

insérée dans le tome Mil. n° 8, page 72 et

suivantes, des iiulletinsde l'Académie roi/a le

des sciences et des belles-lettres de Bruxelles,

vint nous faire connaître la manière dont

s'était développée dans les serres du jardin

botanique de Gand, une nouvelle espèce de

ÎS'idulaire, qu'il nomma Cijaihus subiculosus,

et nous rappeler ce que le hasard nous
avait aussi permis d'observer dans le temps.

Nos propres observations différant, sous

l^lnsieurs rapports, avec ce que le savant

professeur de Gand a observé, nous croyons

que, dans l'intérêt de la science, il est de

notre devoir de les faire connaître, d'autant

plus qu'elles tendent aussi à (;'clairer l'his-

toire de ce genre, et surtout à confirmer

ce que M. Kickx avait déjà supposé , lors-

qu'il disait : » Peut-être devra-t-on en
» revenir un jour à regarder les pré-
>' tendus spoi'anges comme des spores,

)) et les spores d'aujourd'hui comme des
)) grains amylacés , comparables à ceux
» que M. Hugo Molîl a observés dans
» les spores de l'Anthoceros et de plu-

)) sieurs autres cryptogames. » En ef-

fet, nous avons observé que chaque spore

(sporanges, péridioles et orbicules des au-

teurs) ne produisait jamais qu'un seul in-

dividu ; que son enveloppe ou carpoderme
persistait et devenait , du moment que la

graine était placée dans les circonstances

favorables a son développement, le nou-
veau peridium ; et enfin qu'une partie des

globules contenus dans le spore (grains

amylacés? spores et sporules des auteurs)

changeaient de nature, à une certaine épo-
que de l'existence de la plante, et deve-
naient à leur tour des spores à globules

qui, plus tard, joueront le môme rôle que
la plante mère; de manière qu'on pourrait

presque dire que cette plante passe suc-

cessivement par' trois métamorphoses,
savoir : 1° l'état de globule , où elle est

réduite à sa plus simple expression; 1" l'é-

tat de spore, contenant lui-même des glo-

bules; et enfin 3° l'état de peridium ou de
plante parfaite, donnant naissance aux spo-

res; et tout cela rien que par le développe-
jnent successif des différentes parties qui

préexistaient déjà lorsque ces globules se

trouvaient encore à l'état rudimenlaire
,

nageant dans le liquide visqueux qui rem-
plit les spores longtemps avant leur matu-
rité.

Ce qui avait d'abord fixé notre attention

fut la manière dont s'opérait la dissémi-

nation dans CG genre. Depuis longtemps
nous avions cru que, comme dans le genre
Cctrbobohis , les lentilles des Nidulaires

étaient projetées hors des cupules par une
iorce élastique ; toutes nos recherches ont

eu pour résultat de nous démontrer jusqu'à

l'évidence qu'aucun organe contenu dans
le peridium n'était en état de produire celte

projection; eu effet le cordon ombilical, qui

est le seul intermédiaire (|ui existe entre

la cupule et les graines, est beaucoup trop

long et trop lâche, pour pouvoir faire l'olîi-

ce de ressort; et les lentilles elles-mêmes
ne peuvent pas produire cet effet par
leur propre élasticité , car ilans ce

cas la projection devrait se produire au

moment où l'épiphragme se rompt , ce

qu'on n'observe jamais: la dissémination

n'ayant lieu que du troisième au dixième
jour après la déhiscence, suivant le degré
de chaleur et d'humidité de l'atmosphère.

D'ailleurs d'autres moyens que nous ferons

connaître à l'instant, sullisent , suivant

nous, pour qu'on ne doive pas recourir à

la projection pour expliquer la sortie des
lentilles du peridium. Voici ce que nous
avons observé à cet ég'àrd : on sait que
chaque spore est attaché au fond de la cu-
pule, au moyen d'un filet ou prolongement
lilamentoso-spongieux, formé par la réu-

nion de plusieurs fibres capillaires assez

longs, plusieurs fois repliés sur eux-mêmes
pour occuper le moins de place |)ossible,

et susceptibles de se gonller, en absorbant
une certaine quantité d'eau

,
lorsque l'at-

mosphère est chargée de beaucoup d'hu-
midité. Ceci posé, on concevra facilement

pourquoi, pendant le jour, lorsque le temps
est beau et sec, toutes les lentilles restent

immobiles au fond de la cupule, tandis que
pendant les jours brumeux , et le soir,

quand les vapeurs se condensent vers la

terre, ces filets spongieux se gonllent par

les molécules aqueuses qui s'interposent

entre leurs libres, remplissent de plus en
plus le peru/min, et forcent les lentilles à

s'élever ; bientôt leur niveau dépasse les

bords, et dans ce moment la moindre brise

suflit pour faire tomber quelques-unes de
ces graines sur le côté , où elles restent

quelquefois suspendues par le cordon om-
bilical. D'autres fois cette dissémination est

favorisée par la pluie, au point qu'il n'est

pas rare de trouver après une averse la

cupule entièrement vidée; en effet, le pe-

riduim par sa forme, évasée et sa position,

est très propre à recueillir l'eau qui tombe
du ciel; dans ce cas, la cupule se remplit

bientôt et les lentilles, par leur légèreté

,

surnagent et sont entraînées par l'eau qui

déborde. 11 nous semble que ces deux
causes sont plus que suffisantes pour expli-

quer pourquoi Mees avait attribué , non
sans raison, la dispersion des grains' à la

pluie, tandis que le docteur Paulet et M. le

professeur Kickx l'attribuent à une projec-

tion ou éruption
,
agissant plus particuliè-

rement la nuit.

Maintenant passons aux résultats de la

seconde série d'observations que nous
avons été à même de faire, c'est-à-dire à

celles qui étaient relatives à la germination

(si je puis m'exprimer ainsi) des lentilles,

à leur développement, à leur croissance,

etc.; observations qui nous permettraient

de considérer les lentilles , non pas juste-

ment comme des véritables semences

,

mais comme représentant en quelque sorte

pour l'ordre ds champignons , les bulbiles

des phanérogames, qui en effet contiennent

aussi, à l'état ruchmentaire, toutes les par-

ties qui doivent constituer une plante par-

faite.

{La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MED1CAI.es
ET PHYSIOLOGIQUES.

Ca* curieux do luxation de. la mâchoire înf&r

rieure.

M. Robert, chirurgien de l'hôpital Beau-
jon, a communiqué à la Société de chirurgie

une observation de luxation de la mâchoire
inférieure en haut. Ce l'ait étant sans précé-

dent connu dans les annales de la science,

lai'eproduction desdélails qui s'y rattachent

paraîtra peut-être digne de quelque intérêt.

Un voilurier, âgé de 30 ans, conduisait

une de ces longues charrettes connues sous

le nom de haquet, assis, comme d'usage, sur

le brancard droit. Il s'y endormit et tomba
sur le pavé, le côté gauche de la tête por-
tant contre le sol. Avant qu'il eût eu le

temps de se relever, la roue droite l'attei-

gnit et passa d'arrière en avant sur le côté

droit de la face, et plus spécialement sur le

corps de la mâchoire inférieure. On le releva

et on le transporta à Beaujon, où il fut ad-
mis pendant la visite de M. Robert.

La face et la tempe du côté gauche étaient

fortement tuméfiées ; les téguments de la

joue droite, contus, excoriés
, présentaient

une petite plaie irrégulière, à deux travers

de doigt au-devant de l'angle de la mâchoire
inférieure. Le menton fortement dévié à

gauche, et la bouche ouverte, donnaient à

la physionomie un aspect étiange.

En palpant la tempe gauche, M. Robert

sentit de suite , au-dessous de la racine de
l'arcade zygomatique, une tumeur osseuse

.

qu'à sa forme il reconnut être le condyle de

la mâchoire et dont l'extrémité externe se

dessinait sous la peau. Il lui fut impossible

de déterminer exactement la position de

l'apophyse coronoide, qui lui parut cepen-

dant être restée sous l'arcade zygomatique,

comme à l'état normal.

A ces symptômes, il était impossible de

mettre en doute l'existence d'une luxation

du condyle gauche de la mâchoire inférieure

dans la fosse temporale, au-dessus de la ra-

cine de l'arcade zygomatique. Mais un tel

déplacement n'était possible que dans le cas

de fracture simultanée de l'os maxillaire.

M. Robert explora avec soin l'arcade den-

taire et constata bientôt au côté droit du

corps de la mâchoire inférieure , au-devant

de la branche de l'os , une fracture à peu

près verticale
,
accompagnée d'un déplace-

ment latéral assez marqué, par suite duquel

le fragment gauche, porté en dedans, faisait

saillie dans la cavité buccale. En se repor-

tant aux circonstances de la chute, il devint

dès lors facile d'expliquer le mécanisme de

cette luxation extraordinaire.

Le fait ayant été bien constaté, et par M.

Robert et par M. Laugier, il fut procédé à

la réduction de la manière suivante : Le ma-

lade étant assis par terre, M. Robert se plaça

devant lui , et introduisit dans la bouche le

pouce de la main droite garni de linge, qu'il

appuya fortement de haut en bas sur l'ar-

cade dentaire gauche, tandis que les quatre

derniers doigts embrassaient l'angle de la

mâchoire. l\. Robert essaya d'abord d'atti-

rer directement en bas le corps de l'os,

mais il éprouva une résistance invincible,

due à ce que le bord interne du condyle

était retenu à la manière d'un crochet par

le bord supérieur de l'arcade zygomatique.

Il porta alors le pouce plus profondément,

et appuya contre la face interne de la bran-

che de l'os , les autres doigts embrassan

toujours l'angle et la face externe du corps,

et il poussa directement en dehors celte

l branche, transformée ainsi en un levier d
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ppremier genre, dont le pouce formait le

.ipoint d'appui. Après quelques efforts, il

•sentit le condyle se déplacer et se dégager

de dessus l'arcade zygomatique ; il lui suflrt

lalors de l'attirer légèrement en bas pour le

faire rentrer dans la cavité glénoïde.

Pour prévenir un nouveau déplacement

tet maintenir la fracture du corps de l'os

,

'M. Robert plaça une fronde au-devant et

au-dessous du menton , et il appliqua le

bandage ordinaire des fractures de la mâ-

choire.

Un traitement énergique fut mis en usage

pour prévenir l'inflammation ; il ne survint

aucun accident, si ce n'est un abcès dans

l'épaisseur de la joue droite, vis-à-vis de la

fracture. Le quarantième jour l'appareil fut

lenlevé ; la fracture était consolidée ; le ma-

lade cornmençail à ouvrir la bouche, et

n'éprouvait qu'un peu de gêne et de dou-

leur dans l'articulation. 11 sortit le cin-

quante-cinquième jour dans un état parfait

de guérison.

{Journal de médec. et chir. praiicj.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Vente de l'arsenic.

En France, la facilité avec laquelle on se

procure de l'arsenic a occasionné bien des

accidents et bien des crimes. Les erapoison-

Inements
par cette dangereuse substance se

multiplient d'une manière effrayante depuis

quelques années. Afin d'empêcher autant

que possible le renouvellement de ces tris-

tes et déplorables événements, il est ques-

tion d'interdire la vente de l'arsenic. Peut-

on le faire sans nuire à l'industrie? Pour

répondre à cette question il faut étudier les

divers emplois domestiques et industriels

de ce terrible poison. Nous commencerons
par les plus simples, ce sont ceux qui le ré-

pandent dans le plus grand nombre de fa-

milles.
' Dans nos ménages, est-il imposs'ble de

.se passer de lâmort aux mouclies et de la

mort aux rats, préparations arsénicales? 11

existe pour détruire ces insectes et ces ani-

maux grand nombre de moyens nullement

dangereux.

Les agriculteurs emploient l'acide arsé-

nieux ou arsenic blanc, pour chauler les

grains. Le but de cette opération est de dé-

truire les œufs des insectes nuisibles, et

jurtout les grains de charbon, maladie ter-

rible. Tous les corps actifs, soit acides, soit

ijlcalis, produiraient le môme effet. Les les-

sives de cendres ou de sel de soude et les

iaits de chaux sont aussi efficaces que l'ar-

senlc.

Us se servent encore de ce poison pour
le traitement des bêtes à laine atteintes de
la gale et de la teigne. Eiles sont plongées

lans un bain qui contient de l'acide arsé-

aieux en dissolution. L'eau de ce bain suf-

Irait pour empoisonner un village entier!

lugez du danger qu'offre ce remède !... Ne
>erait-il pas préférable d'abattre l'animal?

]e moyen extrême n'est pourtant point né-
cessaire: les habitants des campagnes sa-

vent préparer des infusions de plantes amè-
'es et actives qui arrêtent la maladie, si

outefois les bergers par négligence ne
ui ont pas laissé faire trop de progrès.

Les artificiers qui emploient le réalgar,

I

;ulfure rouge d'arsenic, pour faire les feux
• Aancs, peuvent le remplacer par le sulfure

l'antimoine ou la tournure fine de fonte.
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Les naturalistes, pour conserver les ob-

jets d'histoirenaturelle, font un grand usage

du savon arsénical de Becœur. En em-
ployant des préparations contenant du bi-

chlorure de mercure, ils arriveraient aux

mêmes résultats.

Lesfondeurs introduisent parfoisl'arsenic,

enpetite quantité, dans les alliages pour les

rendre aigres. Ils pourraient dans le même
butseservir d'autres métaux n'offrant pas les

mêmes inconvénients. On se rappelle qu'un

industriel, il y a quelques années, ayant

ainsi introduit de l'arsenic dans un alliage

qui servait à faire des couverts, il en est

résulté plusieurs accidents.

L'arsenic formant avec le platine une

combinaison assez fusible, on s'en servait

pour faciliter l'agrégation de ce dernier mé-
tal : heureusement ce procédé est presque

abandonné.
On avait aussi introduit l'acide arsénieux

dans les bougies stéariques. La mèche en

étaitimprégnée, alin quele métaU se mettant

en boule au bout de la partie.qui brûle, la

fasse courber et laisse ainsi à la flamme

tout son éclat. Maintenant on a remplacé ce

dangereux corps par l'acide boricjue qui

n'offre aucun inconvénient. En Angleterre,

on ne fait point du tout usage des bougies

sléariques ; nos voisins sont encore effrayés

des tristes résultats que pouvait produire

l'emploi de l'acide arsénieux.

Dans la pharmacie l'arsenic est de-

venu inutile : on ne s'en sent plus ou

presque plus. Le baume veri de ISletz, la

poudre de Rousselot, les teintures de Fow-
ler, le collyre de Laufranc, la poudre escau-

roiiqae du frère Cômc, etc., etc., sont aban-

donnés. Comme fébrifuge, il a été détrôné

par le sulfate de quinine, comme réductif

et anti-siphylitique, par l'iodure de potas-

sium, connne cautérisant par le nitrate d'ar-

gent, la potasse caustique, etc. Il existe

pourtant encore un médecin, le docteur

Devergie, qui préconise son emploi dans
les maladies de la peau. Je crois, malgré la

grande réputation de ce médecin, que
même dans ce cas la matière médicale offre

assez de ressources pour que l'on puisse se

passer de ce terrible remède. Le procès La-
coste a montré les graves inconvénients qui

peuvent résulter de l'emploi de l'arsenic

cojnme médicament. En outre, si la méde-
cine continue h en faire usage, il sera en-
core répondu sur toute là France, et on
pourra s'en procurer facilement. Il n'y a

pas un bourg où ne se trouve au moins une
pharmacie.

Les fabricants d'étoffes imprimées et de
toiles peintes font un assez grand usage
d"arsenic. Ils emploient l'arséniate de po-
tasse dans l'impression des indiennes, en
en formant avec de l'eau gommée et de la

terre de pipe une bouillie que l'on appli-

que sur les parties des tissus que l'on veut

soustraire à l'action des mordants. On peut
obtenir les mêmes résultats avec l'acide

oxalique ou l'acide tartrique.

Ils se servent aussi' de l'orpiment, sul-

fure jaune d'arsenic ; ils le mettent, comme
désoxigénant, dans les cuves où l'on fait

dissoudre l'indigo à froid. La chimie offre

un grand nombre de corps qui produiraient

le même effet; plusieurs sont déjà utilisés.

MM. Braconnot et La Billardière ont fait

de nombreux essais pour arriver à appli-

quer l'orpiment sur les tissus, et s'en ser-

vir dans l'impression des toiles. Heureuse-
ment cette dangereuse application n'a pas

pu réussir.

Si l'industrie des toiles peintes peut, sans

47 J

inconvénient, se passer de l'arsenic, il n'en
est pas de même de celle des papiers

peints. L'acide arsénieux uni au cuivre pro-
duit de magnifiques couleurs vertes con-
nues sous les noms de vert de Schéele, vert

de Schiveinfurt , vert métis. Ces couleurs
sont à peu près les seules de cette nuance
qui soient solides. On les emploie en très

grande quantité pour peindre les papiers:

ce sont même les seuls verts employés.
Elles servent aussi pour la peinture à

l'huile et en général pour toutes les pein-

tures : leur Emploi le plus considérable et

le plus important est pour la peinture des

vaisseaux. La marine fait une consomma-
tion énorme de ces couleurs: outre leur

éclat, elles offrent l'immense avantage de
préserver les bois de la pourriture et de l'at-

taque des vers. Ces couleurs, devenues in-

dispensables, sont tellement employéesqu'un
seul fabricant à Paris en fait près de 80,000
kil. par an. 11 serait donc impossible de dé-

fendre cette industrie. Heureusement ce

composé de l'arsenic n'offre pas de grands
inconvénients: étant coloré on le reconnaît

facilement. Pour le réduire en acide arsé-

nieux, il faut plusieurs opérations de chi-

mie que ne sauront pas pratiquer les gens
du monde et encore moins les personnes
du peuple.

Les sulfures d'arsenic, le réalgar et l'or-

piment, sont aussi employés comme cou-
leurs. Le dernier, connu sous le nom d'or-

pin doré, est d'un beau jaune, l'autre est

rouge orange. Ces couleurs n'étant pas
d'une grande utilité, pouvant être rempla-
cées et surtout se trouvant faciles à réduire

en acide arsénieux, doivent être prohibées.

11 est encore deux industries qui ont be-
soin d'arsenic : les opticiens qui l'allient au
cuivre et à l'étain pour fabriquer les mi-
roirs de télescopes;

Et les verriers : ils portent de temps en

temps de l'acide arsénieux jusqu'au fond
des pots où le verre se fabrique ; l'acide e^•

se sublimant agite la matière, favorise I,'

mélange, hâte la vitrification et la rend ho-
mogène. Très probablement il est d'autres

substances qui produiraient les mêmes ré-

sultats. Pourtant les fabricants de verres fins,

dits cristaux de Bohême, prétendent ne pas
pouvoir se passer de cet acide."

En résumé, un seul produit de l'arsenic

est indispensable et doit forcément se trou-

ver dans le commerce, c'est la combinaison
de ce métal avec le cuivre donnant nais-

sance à des verts. Le gouvernement devrait
donc en prendre le monopole de vente de
tons les autres composés. Il ne livrerait de
l'arsenic métalliqou de la l'acide arsénieux
qu'aux fabricants de couleurs, aux opti-

ciens et aux verriers. Ces industriels se-

raient responsables des accidents qui pour-
raient arriver.

11 est deux états, la Suisse et la Bavière,
qui ont complètement prohibé la vente de
l'arsenic. Ces pays le pouvaient sans grand
inconvénient : ils n'ont point de marine,
par conséquent il ne sentent pas le besoin
du vert métis ; en outre ils tirentdel'étranger

leurs papiers peints, leurs télescopes et

leurs verres fins. La France n'est point
dans la même position : elle est une puis-

sance maritime, et elle fait une grande ex-
portation de ces papiers peints, supérieurs

à ceux de toutes les autres nations parleur
bon goût.

Gabriel de Montilley.
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MÉ^.\^'1QUE APPLIQLÉE.

Pcrfecttonneiuent» dan* la filature de la laine,

du coton et (Autres matières textiles; Jiar M.
E. 1U\T0\.

Ou peut rt'diiire à quatre points princi-

paux les perlectioniiemeiits qne je propose
d'apporter dans la lilature des matières
textiles, et les énoncer ainsi qu'il suit:

1" S luniettre la lame telle qu'elle sort de
la machine à carder à l'action de l'eau

avant de la mettre en rubans ou en cor-

dons.

i'^' Soumettre CCS rubans à l'aclionde l'eau

avant de les envoyer aux machines propres
à les étirer et à les filer.

3" Soumettre de même le coton, ou des
mélanges de cotons, avec d'autres matières

textiles, tels qu'ils sor:ent de la carde , à

l'action de l'eau avant d'en faire des ru-

bans.

li° Entin
, exposer ce coton ou ces mé-

langes à l'action de l'eau avant de les faire

passer par les appareils pour le tirage et la

lilature.

Depuis longtemps , dans le travail du
chanvre et du lin , on salure ces matières

avec de l'eau , afin de faciliter la sépara-

tion des libres pendant le cours des diffé-

rentes opérations auxquelles elles sont

soumises avant d'être converties en lils.

On a traité de même la bouri'e de soie

dans ses mélanges avec le chanvre, te lin

ou la laine, dans les procédés qu'on a fait

subir à ces sub.-^tances pour les convertir

en lil; mais je ne sache pas qu'on ait appli-

qué particulièrement ce moyen à la laine

seule eu au coton pur, ou combiné avec
d'autres matières textiles.

La structure des machines à carder la

laine , ou le coton seul ou mélangé , aii.si

que le mode d'opérer de ces machines
étant bien connus, je ne pense pas qu'il

soit nécessaire d'entrer, à leur égard, dans
des descriptions, et il en sera de même
des machines à faire les rubans ou les cor-

dons, de celles à étirer et à filer, seule-

ment mon procédé diffère en ce qu'au lieu

de travailler ces matières à sec , on les

travaille saturées avec de l'eau, etle moyen
le plus convenable pour cet objet, je crois,

est de leur faire traverser une auge remplie

de ce liquide à mesure qu'elles sortent de
la canle, et l les y faire plonger en les pas-

sant sous des barreg fixes placées au-des-

sous de la surface de l'eau.

Ce passage des rubans ou cordons de
laine, de coton pur ou mélangé, à travers

l"eau, à mesure qu'ils sortent de la carde,

les améliore considérablement; leurs fibres

ainsi humectées adhèrent les unes aux au-

tres avec beaucoup plus de ténacité, au lieu

de former une nappe sans consistance com-
me dans l'ancien procédé.

On pourrait employer beaucoup d'autres

moyens que le service d'une auge pour
îiumectftr d'eau les matières, mais les ré-

sultats seraient les mêmes.
Les rubans ou cordons -ainsi préparés

OTit ensuite besoin d'être filés, mais au lieu

de les filer à sec , comme à l'ordinaire, on
les humecte encore d'eau avant de les faire

passer par les laminoirs, et c'est ce qu'il

est fiicile de réaliser en plaçant derrière

les cylindres, une auge remplie d'eau, dans

laquelle on fait plonger les matières pré-

parées à l'aide de moyens propres à les

saturer de liquide, avant d'entrer dans les

paires de cylindres.

Le filage humide améliore notablement

les rubans ou cordons surtout si on l'appli-

que aux matières qui ont été ('tirées jvnr

voie humide, mais il s'applique aussi avec
avantage à celles qui l'auraient été à

sec et leur fait aussi acquérir de bons ca-
ractères.

A l'aide de ce procédé, non seulement
le fil devient plus solide, plus rond

,
plus

uniforme, et produit moins de ruptures et

de pertes de temps, niais de plus, ce mode
est moins pernicieux pour la santé des ou-
vriers, attendu qu'on ne voit plus dans les

ateliers ces matières légères llotlant dans
l'atmosphère, et qu'on peut travailler dans
des locaux plus ouverts à la libre circula-

tion de l'air.

(Technologiste).

<* 1Ô> ti- .

AGRICI'LTLRE.

Quelques idées sur les progrès de l'agriculture
en Angleterre, cl StU' CCUX qu'oil Csl en ihoil

d'alloiuire d'elle;, (l^lxlrait d'un ai licle de T/u-

Athcitœain)î

Les arts utiles ou agréables ainsi que les

sciences qui s'y rattachent, suivent une
marche ascendante à mesure que la civili-

sation fait des progrès; cependant l'agri-

culture, qui remonte à l'origine même de la

civilisation, et <à laquelle l'homme est obligé

de demander plus qu'à aucun art, qu'à au-
cune science pour en oblenir tout ce qui

est nécessaire à la conservation et aux jouis-

sauces de la vie, l'agriculture a fait les pro-

grès les plusfaibles.et son état, aucoinmen-
cementduxix' si> cle,nediirérailque peu de
celui oîi elle se trouvait à l'époque où Hé-
siode écrivait ses « Travaux et jours. »

Pendant la seconde moitié du dernier
siècle, la population croissant rapidement,
il fallut bien que les agriculteurs anglais

cherchassent les moyens d'obtenir cln sol

des produits plus abondants : ce fut aussi

vers la même époque que l'on vit s'opérer

un mouvement analogue sur le continent,

particulièrement en France. Depuis l'année

1762 (pendant laquelle parut le Horse-
Hoeing husbandry de Tull) jusqu'à 1800,
il parut en Angleterre plusieurs bons traités

d'agriculture. En effet, en 175/i, Warlerius

écrivit sur les causes de la fertilité; mais
dans son ouvrage les vues spéculatives rem-
placèrent l'expérience et l'observation.

Dans l'agriculture fhusbandry) de Varlo,

publiée en 177/i, l'on trouve quelques bon-

nes observations sur les engrais composés
et liquides. Daps les avis aux agriculteurs

(Hinls to Gentlemen of Landed Property)

par Kent, imprimés deux ans plus lard, on
trouve de bonnes indications relativement

aux dessèchements, aux engrais, etc. Les re-

marques sur l'agriculture (minutes of agri-

culture) de Marshall renferment les expé-
riences d'un praticien, et d'un homme qui

avait l'habitude de penser pour son propre

compte ; aussi cet ouvrage ne manque pas

de mérite. Presque immédiatement après

les ouvrages qui viennent d'être indiqués

arrivent : l'état de l'agriculture en Ecosse

(state of husbandry in Scotland) de Wight
et les Annalesd'Agriculture (Annals ofAgri-

culture) de Arthur Young. Le nombre des
collaborateurs des Annales et le mérite de

la plupart de leurs écrits montrent claire-

ment qu'à l'époque de cette publication

(178;!-5) l'agriculture scientifique était l'ob-

jet d'études sérieuses dans la Grand -Bre-

tagne. Les expériences de l'éditeur, Arthur

Young, sont de genres très divers ; dans seiS

recherches sur la nutrition des plantes , il

paraît avoir soumis à l'épreuve de l'expériea-

ce directe la plupart des engrais chimiques»

sur lesquels l'altenlion vient de se porter

tout récemment, ainsi que plusieurs autres,

et particulièrement, dans le nombre de
ceux-ci, plusieurs lUiides volatils. Un pas-

sager de sus Annales (vol. 1, pag. 195) montra
qu'il avait juscju'à uncerlam point devancé
Liebig en indiquant l'ammoniacjue comme
fournissant dos engrais excellents, et en
avançant que cette substance est la nourri-

ture des plantes. Il est également digne de
remarque (jue cet habile agriculteur .''econ-

nut de bonne heure la valeur des parties

volatiles qui, dans les circonstances ordi-

naires, se dégagent continuellement des tas

de matières qui se putréfient ; il avait adopté
pour lui-même, et il recommandait forte-

ment aux autres la pratique de garantir les

tas de fumier contre l'action du soleil et de
l'air; il disait à ce sujet qu'une charge de
fumier qui a éié recouverten vaut deux de
celui qui estresié découvert. Il était dans
l'usage de mêler du charbon végétal aux
matièresanimalesen voie de décomposition,

afin d'en fixer le principe volatil. Ce sont

autant de points sur lesquels l'attention gé-

nérale a été portée récemment depuis que
les publication de Liébiget de Jonhstonont
montré toute leur importance, et depuis que
les agriculteurs se sont vus contraints de
rechercher tous les moyens à l'aide des-

quels ils pouvaient espérer une augmenta-
tion quelconque dans leurs récoltes. A une
époque antérieure à celle des Annales, Du-
hamel du Monceau avait publié à Paris ses

éléments d'agriculture qui furent traduits

en anglais presque immédiaLement après

leur apparition. Dans cet ouvrage Duhamel
s'étendit beaucoup sur la physiologie végé-

tale, et il tourna vers une fin pratique les

connaissances qu'elle lui fournit. Les écrits

de Duhamel sont connus de tous ceux qui

s'occupent des matières dont ils traitent,

et quoique les recherches de ces derniers

temps aient montré que plusieui's des con-

clusions auxquelles il a é!é conduit ne .sont

pas très fondées, on ne peut cependant

contester qu'il n'ait été uu observateur

consciencieux et habile, et qu'il n'ait pos-

sédé une rare habileté pour réduire ses dé-

ductions philosophiques en préceptes d'un«ï

utilité générale.

Dans l'état actuel de nos connaissances-

plusieurs sciences sont appelées à avancer

les progrès del'agriculture, maisparmi elle»

la chimie et la géologie sont certainement

destinées à lui rendre les plus grands ser-

vices ; seulement leur effet ne sera pas, et

ne peut être immédiat. Des années d'expé-

riences s'écouleront, des erreurs même se-

ront commises avant tpie l'on ait rendu

évidents les avantages réels de l'agriculture

scientifique. Il est seulement à craindre que

les agriculteurs praticiens ne soient rebutés

par les théories trop hardies de certains

chimistes.

L'expérience du passé doit être le guide

à suivre pour l'avenir. On vient de voir qu'il

s'était opéré, vers la fm du dernier siècle,

un mouvement très analogue à celui qui s'o-

père de nos jours parmi les chimistes et les

agriculteurs. Sans doute Varlo, Kent, Mars-

hal et Young ne peuvent être comparés à

MM. Daubeny, Playfair, Johnston ,
Solly et

Liebig ; sansdoute aussi les vues théoriques

d' Voung étaient absurdes sous plusieurs rap-

ports, et son attachement à la théorie du

phlogistique lui fil souvent méconnaître la

vérité ; cependant plusieurs des indications

données par ces auteurs du XYIll* siècle

étaient des perfectionnements apportés à



rt'étal où était alors ragriculturo, tout aussi

ibien que les données fournies par les clii-

fîïiisles d'aujourd'hui sont des progrès pour

la science actuelle, l.es perfectionnements ne

s'introduisaient qu'avec la plus grande dif-

tficulté , et ce n'était qu'avec une extrênfie

rlenteur qu'ils se substituaient à ces métlic-

des de culture qui, quoique informes,

'avaient été consacrées par une longue pra-

tique.. Cet état de choses subsiste encore

itujourd'hui sous plusieurs rapports; les

(Cultivateurs ont des habitudes qui leur sont

îpropres; ils tiennent avec obstination aux

! méthodes qu'ils ont mises en pratique d'an-

rnée en année. Le vieux système des ja-

rÇhères peut être pris pour exemple de l'ex-

trême répugnance qu'ils éprouvent à aban-

donner une marche établie parmi eux, lors

Blême qu'elle est absurde.

Aujourd'hui tout le monde reconnaît la

nécessité d'un système de recherches scien-

tifiques bien organisé pour amener les amé-

liorations que l'on est en droit d'attendre

de l'agriculture. A la dernière session de
l'association britannique on a voté une

somme de 50 livres sterlings pour faire des

analyses de cendres de plantes ; on s'atten-

dait même à voir la Société royale d'agri-

culture de Londres concourir à ces recher-

ches pour une plus f rte somme. Ce fait

seul prouve que l'une des conditiens les plus

importanies qui se rattachent intimement
aux applications pratiques des engrais est

presque inconnue, ou du moins inexacte-

ment connue. Le professeur Liebig a prouvé

,

par des expériences faites dans son labora-

toire, à Giessen, que les plantes, comme les

animaux, ont la faculté de se conformer aux
conditions de leur situation, .et qu'elles con-
tiennent des quantités de potasse etde soude
variables selon leur oloignement ou leur
proximité des mers ; c'est là un fait curieux,
mais qui se trouvant isolé, ne peut guère
être profitable au cultivateur. Un autre fait

important est celui de l'action que l'on a
reconnue au guano comme engrais très effi-

cace sur certaines productions
, particuliè-

I rement ^ur les graminées. Les chimistes
ont attribué des propriétés remarquables
sous ce rapport à l'acide uriqueque renferme
cette production animale; cependant M.
Liebig a montré que ce ne sont là aue de
pures conjectures sur lesquelles on né peut
asseoir rien de solide. La théorie établie
relativement à l'action de l'azote par le cé-
lèbre professeur de Giessen

, quoique pa-
raissant être fondée sur des expériences bien
faites.,' a donné naissance elle-même à des
objections majeures. Ces faits et un grand
nombres d'autres démontrent combien il est
nécessaire d'apporter les plus grandes pré-
cautions dan-i toutes les applications des
théories chimiques à l'agriculture. Ce ne
sera qu'après dos recherches étendues et
bien dirigées sur l'action de la lumière et
le l'électricité, sur les fonctions des plantes,
3t sur les conditions chimiques et physio-
'og:ques du monde végétal rapportées à la

îosition géographique et géologique des
)!antes, que l'on pourra arriver à des résul-
tats pratiques de quelque importance.

Si d'un côté les agriculteurs ont trop
lemandé à la chimie dans l'état actuel des
hoses, si de l'autre les chimistes ont pro-
Qis trop aux agriculteurs, on ne peut néan-
tioius disconvenir qu'il ne soit résulté
iléjà beaucoup de bien de l'attention qui
est portée sur la question des engrais,
.'importance des engrais est suffisamment
lémoutrée par l'étendue des capitaux qui
nt été récemment engagés dans le
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commerce du guano ; on a trouvé encore
de l'avantage à l'emploi de celte substance

malgré les frais considérables qu'exige son
transport en Europe. Cependant c'est un
fait incontestable que chaque ville , que
même chaque village prodigue et rejette de
son sein tous les principes actifs qui font

le mérite de ce trésor qu'on va chercher si

loin. Les égouts de Londres jettent annuel-
lement dans la Tamise plus de matières
azotées et autres, reconnues de nature à

fournir une excellente nourriture pour les

plantes , que ne peuvent en fournir toutes

les îles de Pérou et d'Afrique.

On a beaucoup parlé et beaucoup écrit

sur l'importance de faire attention à la géo-
logie d'un canton lorsque l'on veut recon-
naître la fertilité des terres qui s'y trou-

vent; on a posé en effet comme un principe
assez constant que la terre doit naturelle-

ment tenir des éléments des roches sur
lesquelles elle repose. Cela est vrai entre

certaines limites et dans certaines condi-
tions. Le sol qui repose sur du granité ou
qui s'appuie sur la base d'une montagne
granitique contiendra du quartz, du felds-

path et du mica, à divers degrés de com-
position ; mais dans certaines positions

,

dans les vallées, à plusieurs milles de dis-

tance de toute roche granitique , le sol

présente les mêmes caractères. On peut
aisément s'expliquer ce fait; en effet l'eau

qui lave les montagnes et qui entraîne avec
elle les parties désagrégées de ses roches,
va les déposer à des distances variables.

Au contraire on ne peut montrer avec une
évidence suffisante qu'il existe une diffé-

rence remarquable entre la surface du sol

d'une contrée à formation calcaire ou
schisteuse. On doit adm.ettre que des plantes
d'un certain caractère croissent sur l'une

de ces formations et ne se trouvent pas
sur l'-autre. Si l'on suit le progrès de la for-

mation de la couche superficielle du sol

,

on ne voit pas qu'elle doive nécessairement
partager la nature de la roche sur laquelle
elle repose. En effet on voit les hchens vé-
géter sur les rochers tout nus, y arriver à
leur état parfait et y péi ir; leur décomposi-
tion donne une très mince couche de ter-
reau dans lequel poussent des plantes d'un
ordre un peu plus élevé qui, périssant en-
suite et se décomposant à leur tour, aug-
mentent la couche superficielle. C'est ainsi
que d'année eu année le sol s'accroît, non
pas par' la décomposition ni la désagréga-
tion des roches, mais par les détritus des
végétaux. Beaucoup de personnes pourront
contester que ce soit là la marche réelle
des phénomènes; cependant on peut poser
en principe que l'on a jusqu'ici attaché trop
d'importance aux caractères géologiques
de la-contrée comme réagissant directement
sur l'agriciilture.

SCIENCES IHiTORiQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES (*).

Meubles sculptés du XV« et X¥ï' Siècle.

INTÉftlEUK D'onE CHAMBRE AU XV» SIÈCLE.

Chambre dont les vitres sont telles
Qu'on n'en vict jamais déplus belles

;

Chambre où pour faire ung doulx marcher
On a eminissé le plancher.

(i) Voir VEcho des iC, 20, 23, 27 février, 2, 6, 9,
13 et ic mars.
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Chambre natée en toute place,
Chaaihre tapissée si bien
Qu'on ne saurait dire combien.
Chambre d'herbe verte semée

;

Chambré garnie d'ung buH'ect
El d'aullre mesnage parfaict,

Comme de lict, de banc, de table.
De coll're et chaire proulhtable
De placet, de selle, et scabelle.

[Blason du moyen-âge.)

CRASD DRESSOIR FERMlf.

Larijeur du meuble. 4 2 »
Hauleur de In prem. étagère (ouverte.) 2 7 »
Hauteur de la dejixiéme (fermée). 2 .. »
Hauteur de la li oisième (ouverte). 2 9 »

Ce dressoir vient, ainsi que nous l'avons
dit, du chàieau de d'Uifo, dont on voit
encore les restes au milit-u des bois et sur
les haute» moiiiajjnes qui séparent le Fo-
rez de l'Auvergne.

il a été trouvé dans une petite ville ap-
pelée Servière, dan^ laquelle il était connu
sous le nom : Dressoir d'Urfé.
Une tradition forezienno prétend que

l'origine de ce meuble serait encore indi-
quée, au besoin, par ses supports en forme
de lyre, sur lesquels repose tout le monu-
numenl. En eth-t, depuis Anne, l'auteur
du roman de VAstrée, la lyre a été donnée
aux D'Urfé, pour indiquer la douceur de
h'urs chants.

Ce dressoir a trois étagères superpo-
sées.

La premièro est ouverte sur le devant.
Sur ses deux côtés sont placés les sup-
ports des trois parties du meuble; ils for-
ment un.' espèce de lyre sculptée à jour.
Le fond est un panneau sculpté en ara-
besques.

^
La seconde étagère est fermée, et divi-

sée en deux compurliments; chacun d'eux
est indicpié par une porte. L'encadrement
de ces portes e4, orné do sculptures riches
et légères.

La troisième étagère est ouverte, et
composée de la manière suivante :

Sur son eniablemonl est une base qui
repose sur toute \n largeur du meuble. De
cette base s'élèvent deux colonnes canne-
lées, avec chapiteau toscan. Ces colonnes
soutiennent un premier entablement sculp-
té, (pii s'avance dt; toute la largeur de la

base. Ce"t entablement, surmonté d'une
baguette ornée d'enroulements successifs
découpés en feuillage, forme un couronne-
ment très riche.

Le fond de cette troisième partie est
formé do trois panneaux, ornés de masca-
rons et de chimères avec entrelas, et sépa-
rés par trois pilasiivs eu ronde bosse s'ap-
puyant sur ses grilles de lion.

CHAUiK A PINACLE.

Hanteur du ?iégc, depuis la hase. 1 11 »
Hauteur du bras, depuis la base. 2 9 G
Profondeur du siège. i q h>

'

Hauteur du dossier, depuis la' base
jusqu'au dais. 7 9 »

Hauleur de la galerie qui surmonte
le dais. » 8 «

Longueur de la partie qui descend
aifl dessous du dais. 18»

Largeur. 2 » »

Cette chaire figure assez bien un portail
d'église gothique (style flamboyant), ter-
miné |)ar un dais ou pinacle (jui se projette
de manière à couvrir tout le siège de la
chaire.

Ce pinacle est composé de deux par-
ties; l'une s'élève au dessus, l'autre tombe
au dessous de la voûte à nervures du pi-
nacle.

La partie supérieure, sculptée à jour,
forn)e une ralerie qui règne tout autour,
comme on en voit à l'extérieur de l'abside
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et quelques unes de non ctlhcdrales go-
thi(|ues.

L'autre partie est oonipost'o de panneaux
sculplos l'on tlt'licatoinent : l'on croit voir

un réseau do denioluros gothiques, sus-

pendu en l'air cL soutenu par une main
invisible. Le pied droit de l'ogive se ter-

mine en cul-de-Ianipe fleurdelysé.

Ce dais rappelle ces jolies petites niches,

en
I
ierre, sculptées à jour, qui servaient

à protéger les statues des saints que la

piété de nos pères plaçait autrefois à l'en-

trée des églises, comme une sentinelle a-

vancée chargée de veiller sur le sanctuaire,

et d'avertir les chrétiens de la sainteté du
lieu dans lequel ils allaient entrer.

Au centre du dossier était un écusson ;

malheureusement il a été gratté.

Les chaires à dais se voyaient jadis dans

la demeure de l'évcMiue, dans celle du sei-

gneur suzerain, auxquels elles servaient

de siège, ou plutôt do trône, quand ils re-

cevaient la justice, ou qu'ils présidaient

une assemblée de seigneurs soumis à' leur

suzeraineté.

Celle-ci a été trouvée à Billom. D'où

vient-elle ])riiiiiiivenient?... Peut-être du
château de St-Saturnin, qui, après avoir

appartenu à un dauphin d'Auvergne, ap-

partint, plus tard, h Diane de Poitiers...

Cependant plusieurs archéologues au-

vergnats pensent qu'elle vient de l'antique

château de ]\!auzun, qui fut la propriété

des évéï^ues de Cleimont, depuis le trei-

zième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième.

Bâti sur le cratère d'un volcan éteint, il

avait une enceinte extérieure gardée par

l9 tours. Ce nombre indiquait celui des

villages qui dépendaient de la seigneurie,

et chaque village avait sa tour à garder et

à défendre... Ses ruines ont encore quel-

que chose de si menaçant, qu'on éprouve
une espèce de terreur en les visitant en-

core aujourd'hui.

CHASSE.

Longueur. 3 s 6

itsuteur. l 4 »

Cette châsse sculptée sur ses quatre cô-

tés, réunit l'ogival triste et l'ogival flam-

boyant.

Le premier côté, ogival treflé, offre une

-suite d'arceaux soutenus par des colon-

nettes, à l'exemple de celles que l'on voit

dans nos cathédrales.

Des contours gracieux de chaque arceau

s'élèvent des petites flèches, aiguilles den-

telées ; de l'extrémité de chacune de ces

flèches sortent trois feuilles de trèfle, sym-

bole de la trinité au moyen-âge.

Ce portique, avec ses signes symboli-

ques, a quelque chose de si mystérieux,que

plus on le voit, plus on désire le voir.Une

douce rêverie s'empare de l'âme... on ou-

blie le monde... on se croit seul, sous le

portique de quelque abbaye solitaire, dont

le calme religieux eut souvent le pouvoir

d'attirer d'illustres héros, de leur inspirer

le repentir et de les préparer à mourir en

pensant à l'ctcrnité'.

Sur le côté opposé on voit le style ogival

flamboyant dans tout son luxe.

Ici, trois lleurs de lys servent de fonds à

trois rosaces d'un dessin aussi gracieux

que varié. De leurs majestueux contours

elles remplissent ce second côté et en font

comme un riche tableau.

Celle châsse est un monument qui peut

servir à caractériser deux époques de l'art

ogival en France.

Les objets qui, comme celui-ci, sont ex-

clusivement consacrés à reproduire les for-

mes de la sculpture religieuse, jjrovicn-

nenl ordinairement des monastères, et

sont l'ouvrage des moinei.
Cette châsse vient, en cfl'et, de l'an-

cienne abbaye d'Aubrac, située »ur les li-

mites du Gévaudan et de la Haute-Au-
vergne, au milieu dos montagnes , des
bois et des neiges... Elle fut trouvée dans
un pauvre pelil hameau, voisin de l'ab-

baye , chez un vieillard qui se rappe-
lait l'avoir vue dans l'église du couvent.

Elle renferma t alors, nous dit-il, des re-

liques particulièrement vénérées, parce

qu'elles avaient toujours préservé l'abbaye

du pillage.

Maintenant, voici comment nous a été

expliquée la présence des deux genres de
sculpture que l'on voit réunis sur cette

châsse.

Autrefois, dans ces austères demeures,
chaque religieux devait toujours travailler

ou prier.

Un religieux commençait donc un ou-

vrage d'art d'après une qmre ou modèle.

Ce religieux mourait, laissant son œuvre
inachevée... Plus tard un autre religieux

était chargé de l'achèvement du travail;

mais le profil ou épure inventé par le

sculpteur tonsuré ne lui convenant point,

il terminait donc l'ouvrage commencé d'a-

près ses propres inspirations, et s'écartait

du modèle prim.tif.

C'est probablement ce qui a eu lieu pour
la châsse que nous venons de décrire.

En publiant aujourd'hui la fin de la pre-

mière série des Meubles sculptés, nous
croyons être agréables à nos lecteurs en

leur indiquant qucl(]ues ouvrages utiles à

consulter pourconnaitre]la vie intime de nos

pères et les meubles qui ornaient leurs de-

meures.
1° Mémoires sur la vi» privée des Fi an-

çais, par Legrand d'Aussy.
2" J/ouvrage de M. Alexis Monlcil

,

composé d'après des manuscrits gothiques.

3° Les Tableaux accomplis de tous les arts

libéraux contenant brScveinent et clairement

par singulière méthode de doctrine une géné-

rale et sommaire partition des cUcts arts, a-

massez et redniclz en ordre pour le soulage-

mnit et profict de la jeunesse, par M. Chri^to-

fle de Savigny, seigneur dudict lieu et de

Prément en Rhetelois, avec celte, devise :

Tost ou tard, près ou loing,

A le fort du faible besoing.

A" Le Précis d'une Histoire générale de la

me privée des François, par Content d'Or-

villc.

5" Les Fabliaux de Méon.
6° Xe Catalogue de laventedes archives de

M. de Joursanvault (pour les meubles), 2

vol. in-8, IS-iO. ,

7° La Notice sur la vie de Louis d'Orléans,

par ChampoUion-Figeac, etc.

Ch. Grouet.
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Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.
— Le chevalier D. Nicolo Santangelo, ministre de

l'intérieur du royaume de Naples, vient de publier le

programme du septième congrès des savants italien»,

Il doit celte fois avoir lieu à Naples. L'ouverture en
est fixée au ïo septembre iSi'o, et la clôture au 5

octobre suivant. Le président est don Antonio Spi-

nelli. Le roi de Naples prend, dit-on, un vif intérêt

à cette réunion scientifique ; on se dispose à faire de

grands préparatifs pour faire aux savants la plus bril-

lante réception.

— Les navires destinés à l'expédition qui se pré-

pare en Angleterre pour l'exploration du pôle nord,

viennent d'être mis en commission à Woohvich.

L'expédition sera commandée par sir John I^'anlilin,

qui montera l'frcfcîw ; le second navire, la Tén or,

sera commandé par le capitaine Croiier.

— On a beaucoup parlé du fruit du sablier {Hiir

crcpitans). On sait qu'arrivé à sa maturité, ce l'rui

éclate avec une force surprenante
;
que dès lors cha-

cune des parties qui le composent (carpelles) s'ouvre

en deux battants, et que les graines se-lrouvent ainsi

disséminées. Cette explosion est accompagnée d'un

bruit qui quelquefois approche de celui d'un coup de

pistolet. Uu fait qui a été observé tout récemment

par l'auteur de la présente note prouve que celle

propriété remarquable peut se cons-erver pendant

longtemps et rester suspendue pendant na intervalle

de teriips fort long et dans des circonstances favora-

bles, pour se manifester ensuite plus tard. — Deux
fruits de sablier avaient été achetés à la lin de cet

au,tonme chez un marchand de vieux objets ; ils é-

taien» placés devant la porte de celui-ci, dans la rue,

parmi des coquilles, et aucune précaution n'avait cer-

tainement été prise pour empêcher leur déhiscence.

Depuis quel temps avaient-ils été cueillis et comment
avaient-ils été conservés jusque-là;' c'est ce qu'il est

impossible de savoir ; mais ils paraissaient très vieux

et l'un d'eux surtout avait été attaqué par les insec-

tes, lis avaient nécessairement enduré une tempéra-

ture élevée, puisqu'ils étaient dans la rue, où le so-

leil devait arriver jusqu'à eux; cependant ils étaient

restés entiers. Lorsqu'ils passèrent entre les mains

de l'auteur de cette note, ils furent placés dans un

tiroir et dans une chambre sans feu ; or ce fut pen-

dant les froids du mois de février dernier qifen ou-

vrant le tiroir (qui du reste était ouvert presque tous

les jours), on vit que l'un des deux fruits avait éclaté

entièrement. Ce fait nous a paru important à noter,

à cause des circonstances qui l'ont accompagné, et

parce qu'il prouve que le fruit du sablier peut met-

tre en jeu sa force élastique après l'avoir laissée re-

poser pendant longtemps, et cela sous l'influence des

tem|éraluies basses et même froides.

I IMPRIMERIE DE A. BLONDEAU, RUE RAMEi*"J, 7
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

îSoelcfc royale ilc l^oitdrex.

Séance du 6 mars.

Il est donné lecture d'un mémoire sin-

aluminium cotiipacte , par le professeur

œhler, deGoeltingue. L'auteur a reconnu,

ar suite d'observations récentes , et con-

l'airement à ses recherches antérieures

,

ue l'aluminium est facilement fusible, et

ue lorsqu'on l'obtient par voie de réduc-

on à l'aide du chlorure de potassium, il se

résente sous la forme de globules fondus,

ni sont généralement de si faibles dimen-

ions que l'on ne peut reconnaître leur

)rme sous le microscope, n)ais que, dans

ertains cas , ces globules peuvent cepen-

!' ant acquérir un diamètre appréciable. M.
*' œhler opère la i^ëduciion dans un creuset

'argile dont il couvre le fond avec .des

ragments de potassium pur; il achève de

I

ouvrir avec une couche de chlorure de
lOtassium en poudre. Le creuset est alors

armé et cliasffé au feu de charbon; la ré-

:uction s'y opère instantanément. L'alu-

linitnn fondu a la couleur et l'éclat de
etain poli ; il reste parfuitement blanc à

air : il est d'une malléabilité parfaite et

elle que les globules qu'il forme peuvent
l ire battus en lames de la plus grande lé-

Muité, sans se diviser sur leurs bords ; il

' st totalement dépourvu de propriétés ma-
nétiques. Sous les' autres rapports, ce

!| létal, à l'état compacte, possède les di-

; erses propriétés que les auteurs lui avaient

éjà assignées.

Scance du 18 février.

Il est donné lecture d'un travail de M.
V. B. Pepys , dans lequel se Irotivent rap-
Ortées les expériences faites par l'auteur

ur des lupins semés dans des terres pures
t engraissés avec des stimulants; dans ces
xpériences

, l'auteur se proposait de re-
onnaître les faits qui se passent dans le

hénomène de la nutrition des plantes. La
9rre qu'il a employée est un mélange de
able blanc, 75; d'alumine, 15, et de car-
onate de chaux, 10. Les vases dans lesquels
nt été faites les expériences sont des bou-
silles de verre vert , dont le fond avait été
nlevé et qui avaient été renversées. Lors-
ne les plantes montrèrent les boutons de
eurs , elles Jurent retirées et pesées;
'les donnèrent alors les résultats suivants:
Arrosée d'eau dis-

tillée , une plante

3esa . /,2,5 grains.
Avec du guano. . La plante ne poussa pas.

Avec du sous-car-

)Onate d'ammonia-

id.

h. Avec de l'hydro-

chlorate d'anmiov
niaque Id.

5. Avec du guano
mêlé à la terre ,

trois plantes pesè-

rent , . 200 grains.

6. Avec de l'engrais

de Daniel dans la *

terre , une plante

pesa \h —
7. Avec de la suie ,

trois plantes pesè-

rent 215 —
8. Avec du nitrate

de potasse .... La plante ne poussa pas.

9. Avec du nitrate

d'animoniaque . . Id.

Dans de la toiu'be ,
•

dans de la terre ar-

gileuse, dans l'eau

de pluie, une plan-

te pesa 192,5 grains.

Les chiffres qui précèdent montrent que

le résultat obtenu avec de la suie est plus

considérable que celui qu'adonné le guano ;

que des terres pures, sans matière organi-

que, sont presque stériles, mémelorsqu'elles

sont mêlées de matières alcalines, et qu'au-

cun sol artificiel ne peut être comparé à

celui que produit la nature elle-même.

—Parmi les objets présentés à la société

dans cette séance , se trouvait une botte

d'asperges qui en contenait 100, et qui

pesait 9 livres. 11 est dillicile d'obtenir de
plus belles asperges forcées; elles étaient

grosses et succulentes, et plusieurs avaient

l'épaisseur du pouce. Elles avaient été pri-

ses sur une couche faite comme d'ordinaire;

mais au lieu de chauffer la couche corimie

on le fait quelqiîefois avec des réchauds de
matières en fermentation , on a employé
l'eau chaude qui produit une température

beaucoup plus constante, et que l'on peut

régler comme on le désire; on a couvert la

couche de volets de bois , afin d'empêcher
la déperdition de la chaleur et de pouvoir
laisser se dissiper l'humidité surabondante.
— M. Ruckera présenté un pied de Dcn-

drobium spcciosuin qui surpassait en beauté

tous ceux qui ont été présentés jusqu'à ce

jour. Quoique cette espèce fleurisse diffi-

cilement, ce pied portait de vingt à trente

grappes de Heurs jaunes, chaque pseudo-
bulbe ayant donné deux ou trois épis.

Séance du k mars.
,

Le jardin de la société a fourni, dans
cette séance, une plante quia été envoyée
de Mong-Kong par M. Fortune, le Miissœn-

da frondosa: Ses petites Heurs tubulées qui

sont réunies plusieurs ensemble aux extré-

mités des branches, sont d'un beau; aune:

mais le caractère le plus saillant de cette

plante consiste dans les grandes bractées

blanches veinées de vert qui résultent de la

transformation de l'mi des cinq petits sépa-
les qui composent le calice. Cette plante

n'est pas nouvelle dans les jardins ; mais
elle y élait rare depuis plusieurs années. Il

esta espérer que maintenant elle se répan-
dra beaucoup plus, les jardiniers s'occupant

particulièrement de sa culture.

Iiiaeitiiffon royale «le l.ontiree*

Séance du 28 férricr.

Le docteur Lalliam communique un mé-
moire sur la classification et l'origine des
Indiens de l'Amérique septentrionale. —
Cette communication consiste dans les ré-

stdtats d'une suite de recherches sur la

classification et l'origine des Indiens des
deux Amériques. Elle porte sur trois points

spéciaux qui sont : les relations ethnogra-
phiques qui existent entre eux, leur position

respectivement aux nations de l'ancien

monde, et les points particuliers desquels ils

se sont introduits en Amérique. La méthode
employéepar l'auteur pour arriver à ce résul-

tatest la comparaison de leurs langages.On a

longtemps insisté sur ce fait qu'il existe une
analogie générale dans la construction gram-
maticale de toutes les langues de l'Améri-

que, mais qu'eu même temps il existe entre
elles des dilTérences très remarquables sous
le rapport de leurs rocabnlaircs. 11 est re-

connu que ce contraste a été exagéré, et

que les déductions qu'on en avait tirées,

non-seulement isolaient les races améri-
caines de celles d'Asie et d'Europe , mais
encore qu'elles les séparaient d'une manière
trop tranchée les unes des autres. Le lan-

gage particulier des Esquimaux que l'on

devait naturellement supposer constituer

une transition, a été considéré comme n'é-

tant ni asiatique ni américain.

Le 'docteur Latliam entre ensuite "dans

un examen détaillé dans lequel nous ne pou-
vons le suivre, et il arrive enfin à la con-
clusion générale que les langues américaines

sont les membres subordonnés d'un groupe
que l'on peut considérer comme étant équi-

valent au groupe indo-européen.

Séance du 7 mars.

Le mémoire lu dans cette séance est ce-

lui de M. Goadby qui a pour titre : Sur la

n'Hure cl l'action dct Vnjitidco conservateurs

applK'nés à la xiruclurc animale.—M. Goad-
by commence par faire remarquer les dé-

fauts de forme et de disposition des vases

dans lesquels on conserve ordinairement les

préparations anatomiques et zoologiques.

Ces vases sont généralement des flacons

cylindriques, ce qui déforme les objets par

suite de la réfraction. Ils ne sont pas her-

métiquement fermés, et il s'en suit que le

fiuine au i'is ren.erinent,'. cvarjore conti-

nuellement. Des iors,l orsqii on remue ces

flacons imparfaitement remplis, par exem-
ple pour les porter au jour, le liquide inté-
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rieur s'agite, et ses inouvemenls dérangent

ou déforment la préparation, t^es inconvé-

nients ont engagé M. (!(.;idl)N à chercher de

uouveltes formes de va^i?s et de nouveaux
liquides conservateur-^, tl a ( ommencé par

s'occuper de perfeclioiiner la forme et la

disposition des vases. Il a réussi à cons-

truire des tlacons carrés dont les parois sont

formées de lames de VL-rre réunies à leurs

bords par de la glu manne, (les vases étant

remplis exactement de liquide au point de

ne plus contenir du tout d'air, non seulement

ne produisent plus ces effets de réfraction

qui résultent de la courbure du verre dans

ies llacons cylindriques, mais encoi'e ils peu-

vent être remués et maniés sans aucun dan-

ger pour les préparations qu'ils renferment.

Quant au tluide conservateur, M. Goadby
adopte deux formules différentes. La pre-

mière résulte du mélange de

Sel marin (Bav-Salt}. k onces.

Alun. 2

Sublimé corrosif. 2 ou grains.

Eau. 1 ou 2 quarts.

Ce liquide est employé par lui pour con-

server les firmes extéi'ieures et les organes

intérieurs des insectes. Quelquefois il est

nécessaire de rétablir des préparations qui

se sont ridées dans l'alcool , ou de conser-

v'er avec leurs caractères les tissus les plus

délicats des mollusques. Il arrive aussi quel-

quefois que le carbonate de chaux des petites

coquilles se décompose si on les plonge dans

une solution alunée. Dans ces circonstances,

M. Goadby adopte la tormule suivante pour
la composition de son liquide conserva-

teur :

Sel marin. 1^2 livre.

Arsenic. 1;2 drachme.
Sublimé corrosif, 2 grains.

Eau. 1 quart.

Le savant anglais présente un grand fla-

con carré rempli de ce liquide, dans lequel

se trouve un argonaute qui flotte de ma-
nière à paraître vivant. 11 montre également

des coléoptères avec leurs ailes et leurs

élytres déployées; celles-ci ont conservé

leur brillant métallique et leur couleur,

celles-là ont gardé la structure délicate et

caractéristique qu'elles ont chez l'animal

en vie. Il place aussi sur le bureau des

iBollusques marins et des zoophj tes connus

pour la délicatesse de leur texture et qu'on

ne peut conserver par aucun autre procédé
;

enfin il présente des préparations également

bien conservées des appareils circulatoire

,

nutritif, etc. des insectes.— Il recommande
de prendre, dans l'emploi de ce procédé

pour la conservation des préparations les

précautions suivantes : 1° éviter d'em
ployer le plus fort des deux liquides alu-

nés, à moins de nécessité; 2° employer une
quantité de liquide proportionnée aux di-

mensions de la préparation qui doit y être

plongée ; 3? changer souvent le' liquide ;

h° tenir l'objet entièrement plongé.

• SCIENCES PHYSIQUES.

cnisiiE.

Préparaliom du jauïîe de FJapîes.

,
Suivant le professeur Brunner, de' Ber-

ne, on se procure un très beau jaune de
Naples au moyen du procédé suivant :

« La pureté des matériaux est une con-
dition indispensable. C'est pourquoi l'émé-

tiquc (lartrate d'antimoine et de potasse)

mérite la préférence sur toutes les autres

préparations anlimoniales. Avant de l'em-
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ployer, il faut le luire cristalliser à plu-

sieurs reprises, et surtout le dépouilloi' du
fer qu'il reiilerme souvent.

» ht plomb doit être émployé sons forme
de nitrate ;on se le procurcaisément eu fai-

sant dissoudre dans do l'acide nitritpio du
plomb mélalliquo, de l'oxyde do plomb
|)ur, ou bien encore du blanc de céruse,

et en puriliant ensuite le sel obtenu à l'aide

de plusieurs cristallisations.

» Ou nu''lo aussi bien que possible une
partie de lartrate de potasse et d'antimoine
finement pulvérisé avec deux |)arties de
nitrate de plomb égalemcul pulvérisé; on
ajoute au nit'lauge quatre parties de sel de
cuisine sec et réduit en poudre, et on
ehaulTe f)eu(lanldeux hturesdans un creu-

set de liesse. La elialeur doit cire assez

intense [)Our faire entrer le sel en fusion;

une chaleur rouge moyenne suffit. Après
son refroidissement, on renverse le creu-
set, et on le débarrasse de son contenu au
moyeu de quelques coups légers qui le dé-

tachent en masse. Le sel occupe eu gran-
de partie la surf.ice du mélange; on le sé-

pare du produit par des lavages répétés.

Le jaune de Naples forme dans le creuset
une matse dure qui se détrempe dans
l'eau de manière à donner naissance à une
jiouJro plus ou moins fine. Quand on dé-
passe le degré de chaleur indiqué, le pro-

duit est constitué par une masse très dure
qui ne se divise pas dans l'eau et qui est

très difficile à écraser; on doit éviter cela.

» Il est facile d'expliquer ce qui se passe
dans celte opération. Le tartre stibié. est

décomposé par le nitrate de plomb, tandis

que l'oxygène de l'acide nitrique s'empa-
rant des éléments du tartre stibié, trans-

forme l'oxyde d'antimoine en acide auli-

monique, qui s'unitavec l'oxyde de plomb.
L'addition du sel de cuisine n'a d'autre

but que de modérer l'effet de la double
déconq:>03ition, car autrement une partie

des métaux serait réduite (ce dont le pro-
fesseur Brunner s'est assuré par des expé-
riences directes)

.

» Le jaune fourni par ce procédé est

toujours bon, quoique les nuauct's varient

im peu. il tire davantage sur l'orangé,

lorsque la cbalour n'a pas été portée au-
delà du point de fusion du sel, et davan-
tage sur le jaune-cit on, et même sur le

j
lune-saufre,' quand la chaleur a été plus

intense. 11 est difficile et à peu près im-
possible même de rencontrer toujours jus-

te la nuance voulue; mais on obtient con-
.stamment un bou produit. »

Il y a un autre procédé qui est plus éco-

nomique, mais moins sûrque le précédent.

On fiit un alliage avec vparties égales de
plomb et d'antimoine, que l'on mélange
après l'avoir l'éduil en i)oudi cfine avec une
partie et demie de nitrate do potasse et 3
parties de sel de' cuisine, puis on expose
le tout à une forte chaleur, comme précé-

demment. On obtiendrait même par cette

méthode une couleur jaune, d'une qualité

inférieure, à la vérité, en chauffant forte-

ment une poudre formée par des carac-

tères d'imprimerie, du sel de cuisine et du
nitrate de potasse.

Le jaune le plus intense, ainsi que celui

qui tire le plus sur l'orangé, s'obtient en
soumettant le mélange, étalé en couche
mince, à rme chaleur rouge modérée pen-
dant un espace de trois lieures.

Dans son TraHé de la peinture à ihuile,

Mérimée donne aussi un procédé qu'il at-

t.iibue à Guimct, l'autour de la découverte
de l'outremer artificiel. Ce piocédé con-
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siste à cond)iner un mélange d'une partie
d'antinuniie do polasiso (anl moine diapho-
réti(]ue lavé) et de deux parties d'oxyde
rouKcde plomb ou minium. On broie ces
deux substances sous l'eau, jusqu'à ce (luc
la division soil parfaite, puis, ,|uand la
pale est sèche, on la pulvérise, et on la
soumet a la chaleur rouge modérée

Mais cette méthode esl loin de procurer
d aussi bons résultats que la première.

Dans les Secrets modernes, oU)., par Pc-
louze, on trouve égalr-ment l'indication de
plusieurs mélanges dont- la fusion esl sus-
ceptible de fournir le jaune de Naples.
iVous citerons entre autres :

1« Cendre de plomb, 3 parties.
Deutoxyde d'antimoine, 1

dérée
)'^^'^ à une température mo-

2 parties.

3 parties.
'

1

24 parties.

11

1

1

16 part. 1(3

10 part. IjS

1 part.

10 part. 213

5 part. 2(3
1 part.

6 parties.

4
1

5 part. 1[2

2
1

1[2

2° iMinium,

Dculoxyde d'antimoine,
Oxyde gris de zinc,

3° Plomb.
Antimoine,
Bitarlrate de potasse,
Sel marin,

4^ Plomb,
Antimoine,
Bitartrate de potasse.

Plomb,
Antimoine,
Bitartrate do potasse,

6" Plomb.
Antimoina,
Bitartrate de potasse,

7' Plomb.

Antimoine,
Bitartrate de potasse.

Dans les six derniers mélanges, le plomb
et l'antimoine doivent être préalablement
calcinés, et puis fondus avec les autres
substances.

8° Céruse,

Antimonite de potasse,
Alun,

Hydrochlorate d'ammon.,

9" Litharge,

Antimonite de potasse,

Hydrochlorale d'ammon.,

On broje parfaitement les substances;
on les lùèle intimement, et on commence
d'abord par les chauffer doucement pen-
plusieurs heures, après quoi on les sou-
met à la chaleur roure pendant trois heu-
res. Une plus forte proportion d'antimo-
nite et de l'hydrochlorate d'ammoniaque
rend le produit plus rouge.

D'après Laboullaye-Marillac, ou avive la

couleur du jaune de Naples en le faisant

bouillir longtemps dans de l'acide bydro-
chlorique très étendu. Cet acide agi't en
dissolvant l'oxyde de plomb en excès ét

l'alumine.
"

{Revue scient.)

»«G3>9»o

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

Sur les corpuscules sanguiîns du paresseux à'

deux doigts (Bradj'pus dîdactyîus Ljnn.);

par M. Gkorge Gullivei;.

Une observation que j'ai eu occasion de

faire , il y a ])eu de temps, m'a appris que

le paresseux didacLyle est l'nn des animaux

en fort petit nombre chez lesquels les glo-

3 part

3

1

1

5 parties

2
1
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tbules sanguins sont beaucoup plus volumi
laeux que ceux de l'homme; leur grandeur
moyenne exprimée en fraction de pouce
^anglais est de 1;2865.

; M. Mandl a découvert cjue les corpuscules

sanguins de l'éléphant sont les plus grands
parmi tous ceux des mammifères que l'on

-ait encore observés; postérieurement j'ai

:reconnu que ceux du capybam venaient im-

inédiatement après eux quant à leurs dimen-
sions ; c'est ce que j'ai fait connaître dans
imon Appendix to Gerber's Anatoiny, pag. 5,

^.8 et 50.

Mais il paraît aujourd'hui que les corpus-

cules sanguins du paresseux sont plus grands
que ceux du capybora , et que ,

parmi les

mammifères, ils viennent immédiatement
après ceux de l'éléphant.

Afin de faciliter la comparaison à ce sujet,

ije vais transcrire ici quelques-unes des me-
r sures que j'ai obtenues pour la grandeur
:moyenne des corpuscules sanguins des

mammifères, en les disposant selon l'ordre

de leurs dimensions que j'exprimerai en
fractions de pouce anglais.

Elephas indicus Curv. 1/27/45

Bradypus didactylus Linn. 1/2865
Baiœna boopsAuct. 1/3099
Hydrochœrus capybaraErxleb. 1/3216
Phoca vrlulina Linn. 1/3281

Dasypus viilosus Desm. - 1/3315
Myopotamus Coypus Desm. 1/3355
Pilhecus Satyrus GeofTr. 1/3383
Dasypus sex-cinctus Âuct.' 1/3457
On a dit que les corpuscules sanguins sont

plus gros chez les omnivores que chez les

herbivores et les carnivores. J'ai déjà rap-

porté plusieurs faits qui ne concordent pas

avec celte opinion
;
j'ajouterai encore celui-

ci, que les vertébrés ovipares, quelle que
soit la nature de leurs aliments , ont des
corpuscules sanguins plus volumineux que
les mammifères , et que les dimensions de
ces mêmes corpuscules chez plusieurs oi-

seaux carnivores sont plus considérables

que celles sous lescfuelles ils se présentent
chez plusieurs espèces omnivores.

Enfin
, je ferai remarquer que le pares-

seux didaclyle ne se nourrit absolument que
de matières purement végétales, et que ce-

pendant il vient immédiatement au second
rang, après l'éléphant, parmi les mammi-
fères

, pour les dimensions considérables
que présentent ses corpuscules sanguins.

BOTANIQUE

Note sur le mode de propagation des Widiz-
ÏQsres, genre de Tordre des Gastromycles
('cryptoganiiei; par G. D. Vvestenijoup , mé-
decin à l'iiôpital militaire de Bruges. (BiUlclin
de l'Académie royale des sciences de Bruxel-
les),

(Suite et (in).

Pour être aussi clair que possible dans
l'exposé des faits, nous suivrons pas à pas
les évolutions d'une lentille qui vient de
tomber par une cause quelconque au pied
de la plante-mère, et sur le bois pourri qui
doit lui servir de base.

Ainsi supposons une lentille, tombée in-
différemment sur la face supérieure ou sur
la face ombilicale, ce qui arrive plus sou-
vent; elle y reste tant que l'état hygromé-
trique de l'air et du bois, sur lequel elle est
couchée, n'est pas convenable au travail

préparatoire; mais du moment qu'une
quantité suiiisante d'humidité l'entoure
pour ramoUir ses enveloppes (carpoderme),
prs on voit naître sur les dé bris du cordon

ombilical ou sur la face du spore qui re-

garde la terre, une sorte de subiculmn ou de

moisissure rousse, jaune ou blanchâtre,

rayonnant et se dirigeant vers le bois pour
s'y attacher et faire l'oliice de racines ; au

bout de deux jours la graine adhère déjà

assez fortement pour qu'on doive employer
une'certaine force pour la détacher. Si alors

on rompt ces adhérences et qu'on retourne

la lentille, on voit- que ce duvet disparaît

promptement; si les circonstances sont fa-

vorables, elle ne tarde pas à reproduire un
nouveau subicuLam, par la face ciui alors

est tournée vers le bois, pour s'y attacher

de nouveau. Ce n'est que quand ces adhé-

hérences sont bien établies, que la lentille

elle-même commence à donner quelques

signes de vie; le centre qui s'était légère-

ment affaissé pendant la formation àix'subi-

cnlum, commence à-s'é!ever; les deux mem-
branes dont le carpoderme est formé
deviennent plus épaisses; la matière blan-

châtre et dure, contenue dans l'intérieur, se

ramollit au point de devenir presque li-

quide, un peu visqueuse et transparente;

vue au microscope, on remarque que cette

matière est formée par une agglomération

de globules très petits et arrondis, dont quel-
ques-uns paraissent un peu plus gros.

Du Ir' au 5""" jour, le spore grossit, perd
sa forme primitive lenticulaire pour deve-

nir globuleux; la partie inférieure du car-

poderme qui constituera le pei iJùan, conti-

nue à s'épaissir, mais aux dépens du segment
supérieur (épiphragme); elle a déjà /( à 5

millimètres de hauteur ;.Je liquide intérieur

devient plus consistant, plus visqueux et

d'un aspect laiteux ; au microscope, on voit

un certain nombre de globules beaucoup
plus gros que les autres, presque opaques,
arrondis, et dont quelques-uns sont munis
d'un prolongement sétacé à peine visible

;

ce sont ces globules qui formeront les nou-
velles lentilles ou spores, dont le cordon
ombilical est déjà représenté par cet appen-
dice sétacé.

Du 5""^ au 8"'^ jour, la forme générale de
la plante s'allonge, devient ovalaire tout en
continuant de grossir ; sa surface extérieure,

qui était assez lisse, devient tomenteuse et

d'un jaune plus ou moins vif; sa hauteur a

atteint de 6 à 8 millimètres ; le liquide inté-

rieur coiinnue à s'épaissir et devient entiè-

rement blanc et très visqueux; les spores
ont au moins triplé de volume; les appen
dices sétacés se prononcent davantage et se

dirigent vers la partie inférieure de la ca-

vité du peridùnn, pour y prendre des adhé-
rences ; le liquide visqueux étant placé sous

le microscope, on y voittoujours une masse
de petits globules arrondis, en tout sem-
blables à ceux qu'on trouve maintenant
aussi dans l'intérieur des nouvelles graines,

et qu'on peut bien observer quand on en
écrase une avec la pointe d'un canif.

Du 8""- au 12""^ jour le perklhm a atteint

toute sa hauteur (9 à 10 niiliinièlres) ; ses

parois, qui sont d'un brun ferrugineux,

sont comme subéreux et ont à peu près un
demi-millimètre d'épaisseiu' ; le bord est

bien dessiné et donne attache au pourtour
à l'épiphragrae, qui s'amincit de plus en
plus vers le centre; les spores ont atteint

un à un et demi millimètre de largeur, mais
ils se .sont aplatis, comme s'ils avaient été

soumis à une certaine pression ; les cordons
ombilicaux ont tous pris leur attache au
fond de la cupule.

Si maintenant une belle journée se mon-
tre, alors l'épiphragme ne tarde pas à se

rompre au centre en plusieurs lambeaux,

qui se roulent en dehors, se dessèchent el^

tombent; les bords du pcridium n'étant plus
retenus par ce frein, se déjettent un peuei?
dehors, et donnent à la cupule la forme
évasée qu'on lui connaît ; le peu de liquide
qui entourait encore les lentdles s'évapore
promptement, et on voit, remplissant ait

moins les trois quarts de la cavité, 7 àl 5 spo-
res lenticulaires, opaques et jaunâtres, dispo-
sés comme les oeufs dans un nid ; les parois
internes sont lisses, comme vernissées et

d'une couleur légèrement plombée. Enfin,
après la déhiscence ou destruction de l'épi-

phragme, c'est une des causes dont nous
avons parlé plus haut qui détermine la sor-
tie des spores du peridùan, ce qui arrive

ordinairenient du 12""' au 20""= jour, pour
recommencer les évolutions d'une nouvelle
génération, en passant par les différentes

phases que nous venons de faire con-
naître.

De ce qui précède, nous pouvons con-
clure :

1° Que les globules contenus dans les

lentilles, et que plusieurs auteurs ont con-
sidéré comme les spores, ne le sont pas,

dans ce sens qu'ils ne peuvent produire
immédiatement de nouveaux individus ;

seulement ils ont la faculté de devenir de
véritables spores à la deuxième génération.

2° Que les lentilles auxquelles nous avons
préférédonner dans le cours de ce travail le
nom de spores, et que les auteurs avaient

regardées comme des sporanges, ne peu-
vent plus être considérées comme telles

;

parce que ce sont elles qui produissent im-
médiatement les nouveaux individus, et

non pas les globules contenus dans leur in-

térieur, qui ne sont que les rudiments de
spores d'une autre génération.

Sur l'srrîtebjlité des étaminea ds certaàîQe*

plantes; par le docteur Attilio Tassi (mis-
cellance di Pisa, parte 2, n" 12).

Le docteur Attilio Tassi
,

agrégé à Ja

chaire de botaniqi:e dePise, sachant toute
l'importance que présentent les phénomènes
de l'irritabilité des plantes et combien i!

est essentiel d'éclaircir ce point de physio-
logie végétale , sur lequel on est encore
bien peu fixé , a voulu ajouter aux obser-
vations ([ue possédait déjà la science celles

qu'il a eu occasion défaire lui-même. Dans
son mémoire, il parle dlabordde l'irritabi-

lité qu'il a reconnue dans les étamines du
Porlîdacavmcionata Liiik, et il fait remar-
quer, ainsi qu'il l'avait déjà dit à l'époque
du congrès des savants italiens à Florence,

que la direction que prennent ces étamines
irritées chez les pourpiei^s est opposée à
celle qu'on leur voit suivre chez les opim-
tia et généralement chez les cactées, puis-

que celles despremiers vont du centre vers
la circonférence , tandis que celles des
derniers vont de la circonférence vers le

centre. 11 décrit ensuite les" mouvements
qui ont lieu dans les étamines du Grewia
occidentcdis et de VEmelca paitmita. Il cite

à ce sujet les observations de MM. Morrei»

et Paiiatore sur l'irritabilité des étamines
du Spartnannia africana; le dernier de ces

savants a observé ce dernier phénomène im
nombre infini de fois, le Sparmamiia étant

fréquemment cultivé en pleine terre dans
les jardins en Sicile. L'Entclca ou Snarumî-
niapalniaia présente également, comme les

pourpiers , comme le Grewia déjà cité

,

comme le Sparmanràa africana, une direc-

tion des étamines du centre vers la périphé-

1 rie , à la difféi^ence de celles des cactées,
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ainsi qiio de celles des Ikrbcn's, (lu Mafionia

aiinifoh'um, espèce de la famille des Berbé-

ridées; chez ces dernières , M. Parlalore a

.reconnu que les étaniines sont ti ès irrita-

bles, el qu'elles se rapproclientjdn pistil par

un mouvement direct de la péripliérie vers

le centre. M. Tassi tait renia r(|uer que la

partie la plus irritable dans les élamines

de VEntclca est la base du lilanient; ce fait

concorde avec ce qu'on sait des lio ln ris ,

avec ce que M. Parlatore a reconnu égale-

ment chez le Maltoiiui a'ijiiifoliitui , chez

lequel ce dernier savant a vu encore l'irri-

tabilité persister même dans les fleurs dé-

tachées de la plante mère, tant qu'elles

^nt fraîches, observation qui confirme celles

de divers botanistes et parliculièremenl

de Gmelin qui en avait déjà parlé dans sa

belle dissertation : De in itabilttalc vegcldbi-

lium.

M. Tassi finit en disant qu'il a aussi ob-

servé des phénomènes d'irritabilité dans

les étamines de V Hcliantltouuin scmigla-

brttm. Toutes ce^ observations venant s'a-

jouter à celles que possédait déjà la science,

présentent un intérêt auquel ajoute l'exac-

î-itude avec laquelle elles sont décrites

par l'auteur.

—SS3S?3S»—

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Remarques pratiques sur les kystes de l'or-

bite ; par M. A. BÉRARD.

Les kystes de l'orbite causent tant d'in-

certitude et d'embarras aux chirurgiens

,

même les plus expérimentés, qu'on ne sau-

rait recueillir trop de données propres à

éclairer, disons micdx , à constituer leur

iiistoire. C'est dans ce but que nous em-
pruntons à un travail de M. A. Bérard les

remarques suivantes, qui ont trait principa-

lement au diagnostic.

J'ai vu, dit l'auteur, un malade affecté de

kvste de l'orbite devenir myope, el un au-

ire presbyte, par les progrès du mal. Cette

circonstance, fort curieuse , tient peut-être

tout simplement au siège différent du kyste,

ou à des variétés dans sa forme et son éten-

due. La tumeur se développe-t-elle d'abord

en arrière de l'œil , elle le chasse directe-

ment hors de l'orbite. Le pi-emier phéno-

mène qu'on observe alors, c'est l'allonge-

ment exagéré des muscles droits ,
qui ten-

dent, mais en vain, à faire reprendre à cet

organe sa place primitive. Or, par cette

tension , le diamètre anléro-postérieur de

l'œil est diminué; le malade devra donc

être presbyte. Le kyste se développe-t-il au

contraire plus en avant, il comprime d'a-

bord le globe oculaire , ne le repousse en

avant qu'après un certain temps : aussi, par

l'effet de cette pression supéro-inférieure

,

le diamètre antéro-poslérieur de l'œil est-il

augmenté, el c'est ce cpii rend compte de

la myopie observée sur l'un des deux ma-
"
iades.

La paralysie de tous les muscles de l'œil,

înaladie fort rare, pouirait quelquefois en

imposer pour un kyste de l'orbite, comme
donnant lieu à un phénomène que cette der-

nière all'ection produi t aussi constaniment, je

veux dire l'exoplilhalmic. Mais l'exophthal-

jnie résultant de cette paralysie de tout le

système moteur de l'œil, disparaît aisément

parla pression mécanique de la main, tan-

dis cpiel'exophthalmie dépendant d'un kyste

est permanente et durable, comme l'exis-

lence du kyste lui-même. En outre, l'œil est

coaiplètemenl immobile dans la paralysie
;
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il jouit habit uellement de tous ses nu)uvc-

menls dans le cas de tumeur enkystée.

Quand le diagnostic reste douteux, une

ponction exploratrice permet de reconnaî-

tre la natui e de b tumeur. Mais il est un

autre point qu'il importe tout autant d'é-

claircir, c'est le siège du kyste, ou sa si-

tuation par rapport au nuiscle releveur de

la paupière supérieure. La tumeur exisle-l-

elle entre le nuiscle palpébral et le globe

oculaire, jiar son dévelopjiement elle aura

promi^lenu'nt refoulé e i haut le nuiscle élé-

vateur de la [)aupière supérieure, vX dès le

début ilu mal, l'ceil i)ies(iue complètement

laissé à découvert aura dû s'entlammer. Si

l'on vient, de plus, à appliquer la ])ulpe du

doigt sur la tumeur pondant qu'on ordonne

au malade de lever la paupière , l'on sent

manifestement le.s fibres du muscle qui font

effort pour se contracter. Le kyste est-il, au

contraire, entre le releveur et l'orbite, la

paupière peut encore s'abaisser, et lors-

qu'elle se relève, le doigt appliqué sur la

tumeur ne sent aucune contraction analo-

gue à celle perçue dans le cas précédent;

le muscle ne passe donc pas au-devant.

L'importance de ce point de diagnostic est

facile à saisir. Comme ce qu'il faut ména-
ger surtout ici dans l'opération , c'est le

muscle élévateur de la paupière supérieure,

si la tmneur passe au-devant de lui, l'inci-

sion devra être faite par la conjonctive,

tandis que, dans le cas contraire, c'est par

la portion cutanée de la paupière qu'il fau-

drait la pratiquer.

{Gc:. médic.)

Essai d'un nouveau procédé pour obtenir le

recollement dftns.les foyers purulents; par

\\. MORF.AL-BOtLARD.

M. le docteur Moreau-Boulard , de Ver-

sailles, a publié sous ce titre, dans le Jour-

nal (le Chirurgie , l'observation du fait sui-

vant :

Un hounne, jouissant d'une santé par-

faite, avait, à la suite d'exercices d'équita-

tion inusités, contracté une inflammation

dans le voisinage du coccyx. Cette inflam-

mation , d'abord très superficielle, avait

augmenté par le frottement, et il y avait eu,

en dernier résultat, un phlegmon suppuré

du tissu cellulaire de cette partie.

Avec la pointe d'un bistouri , M. Moreau
ponctionna la tumeur à son centre de fluc-

tuation oi!i la peau avait subi de l'amincis-

sement. 11 en sortit du pus d'alDord bien lié,

puis mêlé de sang ; la chaleur avait disparu

ainsi que la douleur; une mèche fut intro-

duite par la petite plaie pour donner issue

aux liquides; puis on appliqua un large ca-

taplasine émoHient, afin de résoudre l'indu-

ration. Ce traitement fut continué quelques

jours; la suppuration devint séreuse; l'in-

duration du pourtour avait en grande partie

disparu ; ou passa alors aux injections éinol-

lientes, puis aux injections d'eau froide

pour obtenir la détersion du foyer, enfin à

celles de solution de nitrate d'argent, pour

changer le mode d'inflammation des parois

et déterminer un recollement, sollicité en-

core par une compression méthodique; au-

cune cicatrisation ne fut obtenue. La peau

avait toute son épaisseur, l'induration au

pourtour était alors fort peu de chose ; la

plaie, devenue fistuleuse, donnait issue à de

la sérosité purulente ; le malade ne souflVait

nullement; or, comme il désirait sortir,

M. Moreau le laissa aller , voulant expéri-

menter si la marche, le frottement et lex-

/i92

citation du cheval détermineraient l'iiiilam-

niation adhésive de ce foyer.

Fendant ([uinzc jours la listule resta à peu
près fermée. I, ; malade marchait et montait
à cheval ; mais unti nouvelle collection s'é-

tant formée, force lui fut de rev(!nir avec un
nouvel abcès du mè ne volume que le pré-

cédent, et silué à la mêuu! place. La plaie

fistuleuse était devenue, pour ainsi dire, fi-

litbrme; il y avait donc eu accumulation,
dans l'ancien foyer, de la quantité de pus
séreux ([u'avait sécrété la membrane de
nouvelle formation qui tapissait ses parois
internes.

Dans cette circonstance, M. I\Ioreau pensa
aux procédés qui découlent de la méthode
sous-cutanée, à la scarification de- la luni-

qtre vaginale, employée entre autres dans
le traitement de l'hydrocèle, par M. le pro-
fesseur Velpeau, el il en fit, comme il suit,

l'application au cas particulier dont il s'agit.

L'abcès ayant été mis dans tout son relief

par une position convenable, M. Moreau,
armé d'un bistouri aigu, fit à plat une ponc-
tion à la partie la plus déclive de la tumeur.
11 s'échappa un filet de pus mal lié. Alors le

chirurgien introduisit par cette ouverture
un bistouri <à lame fort élroitë, à pointe
mousse, garni de linge dans la partie corres-
pondante à la plaie d'entrée , et tournant
successivement le tranchant vers la paroi
fessière et vers la paroi cutanée, il fit sur
'chacune trois scariflcations convergeant
vers l'ouverture par une de leurs extrémi-
tés, comme les nervures d'une patte d'oie.

L'instrument fut ensuite retiré et le foyer
bien débarrassé du mélange de pus, de mu-
cosités et de sang qu'il contenait, à l'aide

d'une forte pression exercée méthodique-
ment avec la main, avant l'ablation de la-

quelle l'ouvertin'e fut couverte d'une mou-
che de diachylon pour éviter l'introduction

de l'air. Des fomentations froides sur la ré-

gion, un bandage légèrement compressif, et

le repos absolu dm-ent assurer l'effet du
traitement. Pendant trois jours même pan-
sement; pas de fièvre, il ne sort rien du
foyer ; la petite plaie d'enlrée a seule donné
quelques gouttes de pus. Le troisième jour,

le tnalade était entièrement guéri. Lu épan-

chcment de lymphe plastique s'était fait

dans l'intérieur du foyer ; el sous l'influence

de cette inflammation adhésive, le recolle;

ment s'était opéré. Il y avait même eu ré-

sorption des matériaux en excès et inutiles

à la consolidation de la cicatrice ; car au

toucher qu'on pouvait exercer largement,

profondément et sans causer de douleur, on

ne trouvait aucune trace d'induration ni

d'engorgement, et cela au huitième jour de

l'opération.

Un pareil résultat, bien qu'isolé, n'est pas

sans valeur et prouve que, pour obtenir la

cicatrisation adhésive des niuqueuses acci-

dentelles, il suflirait de détruire leur épi-

thélium à l'aide des scarifications sous-cu-

tanées.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

MECAMQLE APPLIQUEE.

Disposition et organisation des turbines, par

i\lM. FER W et .VMBKRGEU D'KSSOi^iMÎ.

Les principaux iv-^rfectionnernenls in-

troduits f)ar iMM. Feray et Ambcrger, con-

sistent dans les points suivants : 1° un dis-

positif qui permet de réduire le débouché

lie la turbine proporliiuinellement aux va-

riations du volume fluide et, par consé-

quent, de maintenir autant que possible
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•apport do l'effet utile au travail absohr de

m chute ;
2* la suppression du pivot dans

es turbines où l'eau arr.ve par-dessous et

.:q remplacement de ce pivot par la contre-

rjre^sion de l'eau (jui tend à soulever la

Lurbine; 3° un moyen de dégager promp-
l-emcnt la roue des corps étrangers qui

peuvent s'y accumuler; ce moyen repose

'iiir l'abaissemenl lacullalif et temporaire

d'une poi lion des aubes.

Lapsemière part e du brevet s'exécute

au moyen d'un large pl itoau qui tourne

f^vec la couronne mobile do la turbine, et

dont le tour est divisé de manière à pou-

voir descendre entre les aubes, alin d'en di-

fflinuc-r ledébuucbé. Parl'elîetdela disposi-

liondela machine, les courbes conductrices

prennent en même temps une disposition

• qui règle l'admission de l'eau, proportion-

uellement aux variations des orifices, que
l'on rend elles-mêmes proporlionnellcs à

cûltes du cours d'eau. Les auteurs récla-

ment non-seulement pour les turbines,

i
aiais en général et même pour les roues

verticales, le moyen qui consiste à ré;;!er

la consommation de la roue, d'après les

variations du volumed'eau, par l'introduc-

tion, entre le> aubes, de segments mobiles

qui en diminuent à volonté la capacité.

L'effet que se sont proposé MM. Feiay

el Amberger dans la deuxième partie de
tleur brevet est produit parla pression que
l'eau, ariivant par-dessous, exerce contre

une cloche qui occupe le centre de la co-

. q\iille de la roue ; cette roue serait même
' soulevée, si un pivot place la pointe en bas,

tout à fait au-dessus de l'appareil, ne la re-

:
lenait à sa place.

MM. Feray et Amberger ont aussi a|)pli-

q-ué aux turbines dans lesquelles l'eau ar-
rive par-dessus, la diminution du débou-
ché dont il vient d'être question.

L'n mécanisme qui permet d'abaisser

momentanément la moitié des aubes, en
t donnant le moyen de doubler à volonté

Tespace compris entre deux aubes, rend
facile l'entraînement par l'eau des corps

i étrangers qui ont pu s'arrêter dans la

i.rcHie.

* Meules métalliques à réfrigérant destinées à la

mouture des grains, par M. GÉ\l'^ DE SER-
iRIÈBBS.

Ces meules sont en métal et agissent au
moyen de râpes en acier trempé, disposées

de manière à pouvoir être déplacées faci-

lement el dont la taille varie selon que l'on

veut obtenir des sons larges ou des sons
: fins. Le remplaceinent de ces râpes exigc-

s'a, d'après l'auleur, uti jour au plus par
mois, tandis que le rhabillage des meules
ordinaires fait perdre beaucoup plus de
temps par sa fréquence et sa longueur. Le
poids des nouvelles meules n'est guère que
la moilé de celui des meules en pierre, et

l'inventeur en conclut qu'elles exigeront
1 moins de force dynamique, et qu'elles

tendront moins à échauffer la boulange.
' Au reste, elles sont rafraîchies par une cir-

culation d'eau ou de tout autre liquide.

Cette eau parvient d'abord dans la meule
courante qui estereuse, par le moyen d'un
entonnoir placé au-dessus de celte meule
et lou-nanl avec elle, et remonte dans un
deuxième entonnoir eoncentrique el exlo-
rieur au premier dont ses bords n'attei-

gnent cependant pas le niveau. L'eau ver-
sée continuellement dans le premier en-
tonnoir passe dans la meule, remonte dans

le deuxième et tombe ensuite, en se dé-

versant, dans un troisième entonnoir qui

la conduit dans la meule dormante, creuse

comme la meule mob le. De là elle s'é-

chappe par un conduit qui la rejette au

dehors.

L'auteur dit qu'un essai fait de ce sys-

tème a dépassé toutes ses esj)érances, no-

tamment pour la quantité de mouture ob-

tenue dans un temps donné.
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GALVA^OPLA.STIE.

Moulage gelvanoplattique des pièces d'orfè-

vrerie.

Voici, dit-on, le procédé qu'on suit à

Birmingham dans les ateliers de MM. E!-

kington lorsqu'il s'agit de mouler par voie

galvanoplastique des objets d'orfèvrerie en

or ou en argent.

Supposons qu'on aitfaiten cire un modèle

parfaitement arrêté de l'objet qu'on se pro-

pose de reproduire par dépôt de métal pré-

cieux.pn commence par mouler le modèle en

plomb',et dans le moule en plomb qu'on a fait

on reproduit en reliefpar le coulage le modèle

en laiton. Ce modèle en laiton repasse alors

par les mains deTartiste qui lui donne tout

le degré de fini qu'on désire, el avec lui on

fait un second moule, non pas en sable qui

constituerait une mauvaise surface de dé-

pôt, mais en une composition élastique dans

laquelle entre la gélatine, le caoulchouc el

quelques autres substances. A cet effet, le

modèle est introduit dans un châssis dans

lequel on verse la composition chaude et

fondue. Quand le toutest froid, la dépouille

s'opère aisément d'une ïeule pièce, attendu

que l'élasticité 0^ cette composition est telle,

qu'elle pénètre et abandonne avec la plus

grande facilité toutes les parties saillantes

ou creuses du modèle, ce qui serait impos-

sible avec une matière moins inflexible.

Quand ce nouveau moule est refroidi on

y coule un troisième modèle dont la matière

consiste en une combinaison de cire, de

suif el de phosphore, et le modèle ainsi

formé constitue la surlace sur laquelle doit

avoir lieu un premier dépôt galvanique du
métal. Dans cet état, on enlève avec facilité

le moule élastique de dessus la pièce moulée
en composition, et celle-ci est alors trans-

férée dans la chambre ou doit s'opérer le

dépôt du cuivre, et où, une vaste cuve, des

vases renfermant le liquide préparateur, et

une batterie adjacente, fournissent les

moyens de déposer du cuivre sur la sur-

face du modèle de composition. Dans la

cuve, il y a une solution de cuivre, dans un
vase adjacent une autre solution de nitrate

d'argent. Le choix de tous les ingrédients

a fait l'objet d'une longoie série de recher-

ches et est tel, que le phosphore contenu
dans la composition, provoque un léger dé-

pôt d'argent dans la. solution nitrique.

Cette opération tenninée, on prépare
l'objet pour le soumettre à un nouveau dé-
pôt galvanoplastique, et à cet effet on le

plonge dans une solution de cuivre. Le cou-

rant galvanique agissant alors de la ma-
nière connue, décompose la solution métal-

lique et précipite le cuivre rendu libre sur

la surface du modèle ou plutôt de la couche
délicate d'argent qui le recouvre, en le

chargeant d'une enveloppe de cuivre mé-
tallique plus ou moins épaisse, suivant les

circonstances sous lesquelles on opère. De
même que le mode e en composition ou en

cire n'était qu'un noyau pour le cuivre, de

même le cuivre à son tour n'est qu'un
moule pour précipiter définitivement en or
ou en argent l'article en question, et ce
noyau ainsi que ce moule doivent être dé-
truits successivement.

Enfin, lorsque le dépôldu cuivre est suf-

fisamment épais, la composition à la cire

est fondue à l'aide de la chaleur, et laisse

un moule ou coquille de cuivre dont l'inté-

rieur est une représentation exacte en creux
du modèle en relief en cire. Ce moule en
cuivre, après une nouvelle préparation, est

plongé dans une solution d'or ou d'argent,

après que son intérieur a été préparé pour
recevoir le dépôt de métal précieux, et que
l'extérieur a été protégé contre le dépôt au
moyen d'une composition de réserve dont
la formule nous est inconnue. L'argent ou

l'or se dépose donc également dans toni

l'intérieur de ce moule, sur une épaisseur

qu'on peut régler à volonté, et quand on
juge le dépôt sulhsamment épais, on en-
lève la pièce, et le tout est jeté dans un
acide étendu qui ronge peu à peu le cuivre

sans attaquer l'or ou l'argent. On a donc
ainsi une pièce d'orfèvrerie en or ou en ar-

gent pur d'un beau modèle, et qui n'a plus

besoin que de recevoir les autres façons

qu'on donne ordinairement à ces pièces

pour les achever.

Wîoyen pour soumettre les objets les plus dé-

licats aux procédés galvanoplastiques.

On éprouve souvent des difficultés pour

appliquer la plombagine sur les objets qu'on

veut soumettre aux procédés delà galva-

noplasliqile, surtout lorsque ces objets sont

délicats et présentent de nombreuses an-

fracluosités : non-seulement on perd beau-

coup de temps à ce travail et on détériore

les objets, mais il arrive souvent aussi qijli^

est des parties oïliîl'on ne réussit pas à ùlm.'

pénétrer la plombagine, et qui par cm^.
quenlne se recouvrent pas de métal./Jpa^
obvier à ces inconvénients, M. L. -B. lÊpet-

son unit une partie de plombagine av^-ime^

solution de phosphore dans de rhuile/«l.9

plonge l'objet qu'il s'agit de sounietlre^^ç

procédé électrotypique.Cetobjetse recouvre

aussitôt d'une couche mince de plombagine,

sur laquelle se dépose une couche brillante

et pai-faitement uniforme du métal préci-

pité (I).

[Teclinclogistc.)

AGP.ICILTIRE.

Sur l'échenillage des insectes nuisibles à l'a-

griculture, note communiquée par M.CtîAUS-
SKRiAii, de ixuchefor).

J'ai démontré, d'une manière inconlesLa-
hlfl, que l'époque fixée pour l'échenillage

de l'espèce de chenilles nommée la com-
mune, est trop tardive pour obtenir des
résultats certains, tels que je les ai obtenus
pendant la saison de l'automne 18/i2, pen-
dant laquelle j'ai atteint le chiffre de
7,200,000 chenilles détruites dans 21 jours
seulement, sur les palisses, buissons et

haies dans tout l'arrondissement commu-
«

(I) îl p;irail que depuis quelque temps on se srr.t

avec s lu'cè? de ce procétlé dans les ateliers de SiJ!.

Eiliington de liiniiingliam ; et si nous sommes liicn

infuiinés, on n'a uni 11 pas même besoin d'employer
la plombagine pourlja dorure et l'argenture

; le phos-
phore seul, applique en solution sur tes pièces, pro-
voquerait un dépôt de mélaux précieux qui, une fois

eonimencé, peut clie porté à telle épaisseur qu'on
jfuge convenuWe.
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nal de Rochofort, sans y comprendre celles

qui oui éié délruiles en novembre et dé-

cembre suivant, (par brassées), après la

chute dos feuilles des arbres de haute fu-

taie, qui ont été échenillés, attendu que

celte espèce de chenille est déjà renformée

dans ses tealcs et cellules, dès la lin de l'é-

té ; qu'en devançant do quatre mois cette

utile besogne, c'est l'aire un travail certain

pour la destruction totale de çet,te espèce

de chenille, qui se montre partout.

11 est de toute nécessité de la détruire,

pour éviter qu'elle n'augmente l'innnense

quantité de celles qui apparaissent dès les

premiers jours du printemps, et que la loi

ne désigne pas. mais qlie je viens de faire

connaître. — Je répéterai relativement à

celte chenille, que l'échenillage se fait fort

mal. que même il ne se fait pas dans les

trois quarts des communes de la France.

Maintenant, j'admetlrai que l'on exécute

bien partout la loi, je dois faire observer

avec connaissance de cause, que ce qui

doit surprendre et décourager les proprié-

taires et les fermiers, c'est de voir chaque

année que l'opération de l'échenillage n'est

pas plutôt terminée , à la fin de février, d'a-

près la loi , que dans les premiers jours du

printemps et le mois d'avj-il, la chenille

commune étïmt supposée détruite, se trou-

ve remplacée par 30 espèces différentes ;

et dans le mois de mai, par 35, et en juin,

par 70 et en juillet, par 80 espèces que je

fais connaître sans dillicultés; qu'elles

naissent en grande partie dès les premiers

jours de luars et avril, sur les arbres, palis-

ses, buissons et haies, et qu'elles prolon-

gonl leur existence jusqu'à la fin de juin, et

qu'en juilict d'autres chenilles remplacent

celles qui disparaissent ; ces dernières pro-

longent encore leur existence jusqu'à la fin

d'octobre ; et même pendant tout l'hiver

certaines espèces existent.

En. un 'mot, on sait qu'il y en a d'une

année à l'autre ; c'est certain, c'est positif;

mais il y a cinq mois de mauvaise saison

ponr cette immense quantité, ce qui fait

que le noriibre diminue beaucoup de diffé-

rentes manières, pour ensuite se reproduire

en abondance à la belle saison, par la

grande quantité de graines répandues dans

toutes les parties des cultures, et que j'ai

pu découvrir par des études constantes à

chaque saison; c'er-t aussi en élevant les

nombreuses espèces de chenilles, les des-

sinant, suivant leur métamorphose, pour

avoir l'insecte parfait, seul et unique moyen
pour être dans le vrai, qu'il m'a été facile

de les découvrir et de composer pour mé-
moire dix tableauxd'entomologie, suivis delà

vie, des mœurs et des habitudes de ces

mêmes insectes dessinés au naturel.

D'après cet exposé, que l'on ne vienne

pas citer les oiseaux et les insectes qui les

dévorent, ainsi que d'autres causes de des-

tructions toutes controuvées : voilà ce qui

existe réellement; c'est à leur naissance, à

.leur changement de mues, à Félat de co-

cons ou coques et chrysalides, que l'on

doit baucoup de pertes ; si elles ont été pi-

quées dans leur croissance par lesichneu-

monts ou mouches noires et poilues, elles

sontwperdues ; c'est aussi aux mauvaises

saisons des pluies froides qui arrivent sou-

vent au printemps; ce qui occasionne l'a-

vortementdes pontes. C'est encore à l'er-

reur des papillons femelles, qui pressées

sans doute pour déposer le fardeau de leur

progéniture, oublient de faire leur ponte

sur les jeunes tiges des arbres, et les font

sur les feuilles qui se détachent de l'arbre;
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car alors la ponte est perdue. Voilà une
des grandes causes auxquelles il faut attri-

buer la grande soustraction des chenilles

par année ; il n'en est pas de même lors-

qu'elles font leurs pontes sur les jeunes
tiges.

Cependant, il arrive encore, chaque an-

née, qu'une grande quantité d'œufs sont

encore perdus, lorsqu'il y a des coupes de
palisses ravalées sur les souches.

Mais ce qui est le plus coi-tain aujom-
d'hui pour la destruction, c'est (pie dans
la main de l'homme réside le plus souve-

rain remède pour faii'o disparaître une pa -

reille calamité. Je crois en avoir donné la

preuve en délruisanl un nomI)re incalcula-

ble de chenilles en autonme de l'année der-

nière, et surtout dans les trois mois du
printemps, et w.i mois d'été de l'année cou-

rante; il a éL\3 rempli 65 vases de la hau-
teur de 33 cenlimèlres sur 25 de diamètre

de chenilles malfaisantes.

On voit qu'il de toute impossibilité que
les propriétaires et ces fermiers, puissent

être occupés à faire écheniller pendant
toute l'année, et à détruire ces petits ani-

maux qui rongent leurs propriétés.

C'est là la raison qui m'a suggéré l'idéo

de proposer, d'après ce qui existe, la no-
mination d'un échenilleur juré à l'année,

intelligent et capable, dans chaque com-
mune, pour détruire les différentes espèces
d'insectes qui lui seront désignées.

Il serait urgent que l'autorité tînt sévè-

rement la main, à ce que la loi exige
;
que

les propriétaires et les fermiers fissent

écheniller leurs jardins, leurs vergers et les

arbres de haute futaie, qui sont plantés sur

leurs propriétés ; c'est encore ce qui ne .se

fait pas; j'en ai acquis la certitude, cette

année^ d'une manière évidente; l'échenil-

leurjurô ne pourrait s'occuper que des pa-

lisses , buissons et haies de leur domai-
ne, et il aurait assez à faire en automne
ponr terminer l'échenillage des arbres de

haute futaie appartenant à la commune.
Ce travail, i-éclamé,depuis fort longtemps

pour garantir l'arboriculture et les diffé-

rentes cultures , est tout à l'avantage de

l'industrie rurale; que de bienfaits il en
résulterait, que d'économie il y aurait éga-

lement pour les propriétaires et même pour

le gouvernement !

Pour prouver que mes prévisions à ce

sujet étaient justes, dans le mois de sep-

tembre, j'ai fait échenillerles palis ses, buis-

sons et haies, dans tout l'arrondissement

communal, afin d'être à même de rectifier

l'importante opération faite l'année der-

nière
,
qui avait donné 7,200,000 chenilles

détruites et contenues dans 16 sacs qui ont

été remplis et comptés à la mairie, chaque
sac contenait 1,500 poches de la chenille

commune.
Cette année, en parcourant la même lo-

calité, je n'ai pu faire détruire sur les pa-

lisses, buissons et haies, que trois mille

poches qui complètent deux sacs. Il y a

donc une diminution en moins de quatorze

sacs, immense difféi'ence
,
qui prouvé l'u-

tilité dé cette opération qui a été terminée

le 30 septembre dernier.

Après un pareil résultat, il est bien dé-

montré qu'en continuant chaque année
à détruire, aux époques que je désigne, si

l'on opère sur celle espèce de chenille, on
est sûr d'arriver à sa destruction totale,

parce qu'elle est apparente partout; et j'ose

affirmer que les autres espèces de chenilles,

plus difficiles à rencontrer au printemps de
chaque année, subiront le même sort ,
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lorsque raiilorité de chaque conmiiinc apr
portera le même intérêt à leur recIiQrchpi

atOifo

SCIENCES HlSTOniOUES.

Bibliothèque de la ville de Boulogne-i»ur-Mer;.

La bibliothèque de Boulogne qm' compte
environ vingl-deux mille volumes inq^rimés
et près de trois cents manuscrits, coniienl
un grand nombre de livres provenant des
.abbayes de St-Vaast et de St-Bertin , ainsi

que de l'Académie d'Arras. Il n'entre pas
dans le cadre que nous nous sonnnes tracé

do parler des imprimés, des quelques édi-

tions du XV siècle et des rares incunables
que possède ce dépôt; ils ont été décrits

par un zélé conservateur, M. Picard , dont
l'obligeance seule é^'ale le zèle et le savoir,

et dans peu de temps, nous l'espérons, ce
savant catalogue sera imprimé.

Parmi les manusci-its on remarque ua
cartulaire provenant de l'abbaye de St-Ber-
tin, ct"dû à Folquin. On se rappelle que ce
cartulaire, l'un des plus anciens que l'on

connaisse en Franee, a été récemment pu-
blié par M. Guérard , avec l'exactitude qui
distingue toutes les'productions de ce savant.

Folquin, descendant de Chnrles-Martel, en-
trant dès l'âge le plus tendre dans l'abbaye

de St-Bertm , a consigné dans son manus-
crit les documents dont il a eu connaissance,

et a laissé un livre des plus intéressants

pour l'histoire du nord de la France. Il écrivit

cet ouvrage en 9G1, par ordre d'Adolphe,

deuxième du nom , qui était alors rJ)b6 de
St-Bertin. Il commence à St-Bertin et s'é-

tend jusqu'à 96 1 , mais il a été continué. Oh
se rappelle aussi que M. Guérard a colla-

tionné le texte qu'il a publié sur le manuscrit

de Boulogne (1 )

.

Un autre manuscrit sur vélirx, dont la plus

ancienne charte est de 1190
,
présente des

extraits de ce cartulaire.

Chaque abbaye conservait une chronique

compulsée avec soin par l'un de ses reli-

gieux, qui, après avoir dévotement recom-
mandé son âme à Dieu, se mettait coura-

geusement à l'œuvre pour la plus grande

gloire de son -«îmastère. Précieux docu-

ments que consulte avec soin l'historien, et

où il peut puiser d'utiles renseignement?.

On sait la réputation dont jouissaient les

Annales Védastines, celles dé Metz et autres

consignées avec soin dans les grandes col-

lections. L'abbaye de.St-Bertin eut aussi son

historien , et Jean V, .58" abbé, laissa une

chronique de ce monastère et du pays envi-

ronnant. Cet ouvrage s'étend depuis l'an

590 jusqu'en 129/r, c'est-à-dire qu'il com-

mence avec la naissance de St-Bertin. Il est

consulté avec fruit par toutes les personnes

qui s'occupent de l'histoire de ces siècles,

et il a été imprimé dans le Thesaiirns îwviis

anccdoioriim, tome 3. Cependant les manus-

crits de cet ouvrage sont curieux à cause

des variantes qu'ils contiennent , et à cet

égard nous devons citer celui de Boulogne

qui nous a paru avoir été copié avec le pjus

grand soin.

Au XIV* siècle un moine cordelier, Jac-

ques de Guise, étudia avec soin l'histoire du

Hainaut, et rassembla tous les documents

qu'il put trouver à ce sujet. Sans doute le

livre qu'il composa était bien aride, mais il

avait rendu un grand service à la science

fl) C.ccarUilaire, qui se trouve cite par le P. Lelonf

(Iniis ?a bibl. lii^t.dela France,!!" I2,:^r>l. nvailclcjà

été l'objet de favanles di^?erlalions de la part de M8-

liillon, Dréguigny et dom BerllioJ.
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iistorique, en sauvant de l'oubli du temps
es auteurs dont les ouvrages ont été per-

us depuis. La. bibliothèque de Boulogne
3ssède, non pas le niauuscrit original, mais
ae traduction française faite dans le XV°
•ècle avec diverses interpellations. Cette

raduction offre de notables différences avec
îlle qui fut imprimée à Paris en 1531 sous
:î"tilre : ILlustralions de la Gaule Belgique,

;a Annales de Hainaiit. Cependant tous deux
terminent en 12/;Zt à la mort de la com-

îSsc Jeanne, femme de Ferdinand de Por-

igal. Le manuscrit de la bibliothèque de
Dulogne forme deux volumes ornés de nom-
reuses vignettes etde curieuses miniatures,

lais le tome premier manque. Cette perie

>t du reste moins sensible depuis la bonne
iition que M. Jarlra d'Urban a donné de
icques de Guyse (1).

\jXï des jurisconsultes les plus célèbres

a XVI' siècle est sans contredit .François

alduin ou Baudoin , l'ami de Cujas et de
esmoulin. Sa vie est trop connue pour que
ous ayons besoin d'entrer ici dans de longs

Étails à so.n égard, et le catalogue de ses

avrages a été publié avec soin dans la bio-

raphie universelle de Michaux. Mais on n'y

arle pas d'ufte chronique d'Artois dont
alduin est auteur, chron que restée manus-
rite, mais dont on retrouve une copie très

oignée à la bibliothèqùe de Boulogne. Bal-

uin, dans cet ouvrage, se contente d'analy-

îr les faits, et profite des travaux de ses

evanciers. Nous pensons qu'il n'avait fait

i?tte chronique que pour son usage parti-'

îulier, et que jamais il ne songea à la publier,

loar en revenir à l'exemplaire de la biblio-

ilèque de Boulogne, il se recommande par
a belle exécution calligraphique et ren-
îrme plusieurs écussons soigneusement
essinés.

La Bibliothèmie de l'ancienne Académie
'Arras a ctntri'oué à former ce dépôt; il

st donc peu éto.inant qu'on y trouve des
ocuments ci rie ix pour l'histoire de la ca-
litale de l'Ar-ois. Cette ville offre dans ses
nhales un siègî justement remarqua-
ile, c'est celui de 16/i0 lorsque Arras
jt réuni à la France. Parmi les nombreuses
elations de cet événement , dont on peut
oir la liste dans la Bibliothèque historique
uP. Lelong,il est une que nousavonscher-
héen vain et qui se trouve à la Bibliothèque
e Boulogne, c'est le recueil des choses les

lus reinarcjuables faites ès armées du roy
•ès clirestien et signainent en (a prime dJAr-
as par M. de Vassion-Bel'.jré.

Nous ignorions complètement quel était

et auteur
, lorsqu'une note extraite du P.

.5nace, et que nous devons à l'obligeance
e M. l'abbé Parenty, nous a mis sur la

oie. On lit en effet dans les mémoires ma-
uscrits de cet auteur, tome 8

, page Zi5/(,

ue le h septembre IG/iô le maréchal de
'assion, cinq jours après la prise de Bé-
tiune et après qu'il se fût rendu maître de
aint-Venant

, em->oya de Vassion-Bergerc
lesire de camp, sou frère, avec iOOchevaux
t- quelque infanterie pour attaquer le cha-
rnu (de Bruay). Or, Jacques de Vassion, le

ère du maréchal, maistredes requêtes du
)i de Navarre

, puis président à mortier
u conseil souverain de Béarn en 1583 et
)nseilleren 1598, eut sept enfants : 1" Jean,

(J) Cel abrogé de 1?> version complète est attribué
ir le P. Wadding à un Jean Lessabc, que Paquol
upçonnc être mis pour Jaaiues Lessabé. C'est à
rttjiie Gillede Boussu dit dans son Iiist. de Mons
ige 4:31, que cei abrégé fut réimprimé à Anvers par
dre du duc de Bourgogne Voy. la chronique rimée
1 Ph Mousker, pubi. par le Ijaron do Reilleniier"
me 1, Remarques pag CCCLXIII.

°'

marquis de Vassion ,
procureur général

,

puis président à mortier au parlement de

Navarre en 1628, etc.. 2° Jacob, seigneur

de Bergère, maréchal des camps et armées

du roi, et lieutenant de la ville et citadelle

de Courtrai et pays circonvoisins. Jacob se

rendit célèbre par un grand nombre d'ac-

tions d'éclat; nous le pensons auteur de ce

recueil; il mourut en 1647.

Le même dépôt renferme encore sur le

même sujet la description de ce qu'il s'est

passé dedans la ville d'Arras durant son

siège descript par un des assiégés. Ce récit

,

à quelques variantes près, se retrouve dans

les registres mémoriaux déposés aux ar-

chives municipales d'Arras; on y voit en-

core quelques documents pour le siège

d'Arrasen 1654, lorsque le prince de Condé,

étant venu investir cette place avec les

forces espagnoles, se vit forcé de se retirer

devant les maréchaux de Turenne et d'Hoc-

quincourt, mais ils ne contiennent rien

qu'on ne connaisse déjà.

A. d'Héiucouiit.

«fMîff-Iîrraiif. (1.)

Parmi les chants populaires qui nous

viennent d'un autre âge, il n'en est point

qui expriment une idée plus morale que la

complainte du Juif-Errant. Q^i'on y voie, en

effet, avec le bibliophile Jacob, une allégo-

rie de ladestinée dupeuple juif dispersé par-

mi les autres peuples, ou avec M. le baron

Beiffenberg une pathétique leçon d'huma-
nité en montrant le châtiment d'Ahasvérus

qui osa insulter aux souffrances du Christ.

Ln effet ne trouve-t-on pas dans cette poé-

sie un peu rustique du moyen-âge la plu-

part des grandes idées morales et poéti-

ques ; dans Boland et Ganclon, c'est le cou-

rage trahi par la ruse ; dans Geneviève de
Brabant, l'innocence reconnue ; dans le Re-
nard, le triomphe de l'habilelc et de l'a-

dresse. Quant à nous, nous avouons nous
ranger à ce sentiment, et ne voir dans la

tradition du Juif-Errant qu'une fausse inter-

prétation de cepassagedeSt-Jean, chap. xxi,

vers. 28 : et non dixit ei Jésus ; nonmoreiur,

sed sic ium volo mancre donec veniam

(1). Quoiqu'il en soit, M. Lacroix ne trou-

ve aucune mention du Juif-Errant anté-

rieure au xiii'-" Siècle. <( Ce fut en 1218, »

dit-il, <( qu'on eut pour la première fois

« des nouvelles du Juif-Errant, de la

« bouche d'un patriarche d'Arménie, que
» le désir de visiter les reliques des
« saints avait conduit en Angleterre. Ce
« juif se nommait Cartophilus et était

« portier du Prétoire lorsque Jésus fut

« condamné par Pilate ; au moment où
(( Jésus sortait, il le poussa dédaigneuse-
« ment et le frappa du poing dans le dos
« en lui disant d'un tire moqueur: va plus

« vite, Jésus, va! pourquoi t'arrêtes-tu?

(1) Voy. Chants et Chansons populaires de la

France.—Complainte duJuif-Errant avec une intro-

duction, par P. L. Jacob, bibliopii—Annuaires de la

Dibl. royale de Belgique, par le baron de Reifenb. du

année lS-'i2, page ,
18.13, page 175, 1814, pages 187-

197.—Chronique rimée de Ph. Mousker, introd. du

même auteur, page 85. Voy. encore GruendlLche und

Wahrhatge, Relation, 10 hiebevor auch franzoensch,

lalcinisch und niederlaensiscli ausgegangen , von

einem Juden et amons Ahasvero von Jérusalem, eto.,

IGài. L'auteur est Chrysostome Dudulœns Du reste

toutes les sources où l'on peut puiser ont été indi-

quées par M. le baron de Reill'enberg dans les ou-

vrages précités, et nous ne pourrions que copier ce

qu'il en a dit.

(! Jésus se retourna et répartit d'un accent

« sévère : Je vais et tu attendras que je

'( vienne. Aussitôt Cartophilus quitta -sa

<c maison, sa famille, et erra partout l'O-

<( rient. 11 se fit baptiser par l'apôtre Ana-
<i nie et piit le nom de Joseph ; mais il'

u n'en continua pas moins sa vie errante,

« attendant toujours la venue du Messie.

0 Tous les cent ans, il est saisi d'un mal
€ étrange qui semble devoir le mener ati

« tombeau; après quelque jours d'extase, il

(( se rétablit et redevient aussi jeune qu'il

(( l'était quand il insulta le Sauveur. (1) u

Toutefois le Juif-Errant ne parut en Eu-
rope qu'en 1542 où il fut vu à Hambourg
par deux gentilshommes allemands. Dès

lors, il ne paraît plus guères quitter l'Eu-

rope ; on le retrouve en effet en 1575 dans

les Pays-Pas. En 1604, il était en France,

et surtout à Bordeaux, où l'on fit paraître

en 1608 une brochure in-8* intitulée: Dis-'

cours véritable d'un Juif-Errant. Voilà, en

résumé, et si l'on ajoute la description d'un

costume bizarre, les diverses notions que
le bibliophile Jacob a publiées sur cette

tradition (2), mais M. J. Royaards a inséré

dans les Nederlandschh Archicf voor ker-

kckijke Geschicdenis, xiii D. Leiden 1042

pp. 311,328 une dissertation plus sérieuse,

et qui ajoute plusieurs documens. Il y a

joint un portrait du Juif-Errant gravé sur

bois à Augsbourg en 1619 et une relation

allemande du Westphalien Chyrsostomus

Dudulœus, datée de Refel le 11 de la même
année qu'il a également transcrite; il résul-

te que Paul Von Eitzen, docteur en théolo-

gie et évêque de Strasbourg a vu le Juif-Er-

rant pendant l'hiver de 1547 à Hambourg,
que ce personnage extraordinaire, se trou-

vaiten 1599 à-Vienneen Autriche, enlôOl,

à Lubeck, et en 1614 à Moscou.

La réputation du Juif-errant grandissait,

chaque jour, et les amateurs dé l'antiquité

se plaisaient à recueillir ce qu'on disait de

cet homme extraor i iaire. Bien plus, on

fit son histoire, et c ; la cria publiquement,

quelquefois même approuvée par des prê-»

très, surtout en Belgique ; car c'est de ce

pays que nous devons maintenant recueillir

tous nos docutnents. On lit en effet dans

Cousin : le grave historien de Tournai,

« Au dicten 1616, se vendoitjpubliquement

» à Tournay et ailleurs par des porte-pan-

» niers
,
parmy d'autres cartes et images

« de papier, le pourtrait d'un juif (à mon
» advis fabuleux) , nommé Ahasvérus (3)
» avec un écrit iinprimé où il estoit dis-

» couru que cestuy Ahasvérus aurait vescu

» du temps que noslre seigneur fut cruci-

» fié en Jérusalem , e't estoit encore vivant

)) l'an 1613 et errant je ne sçay où par le

» monde. »

Cousin veut peut-être parler d'une his-

toire approuvée par le curé de la Madeleine

de Bruges et qui fut publiée sous ce titre :

Histoire admirable du Juif-errant ,
lequel,

depuis l'an 33 jusqu'à l'heure présente ne
fait que marcher, contenant sa tribu, sa

punition, les aventures admirables qu'il a

eues et tous les endroits du monde, etl'his-

(1) Voy. une note de M. Gustave Brunei^ dans le

Moniteur de la Librairie, 1 octobre I8'i2, page I3, et

le baron de Reilîenberg , Annuaire préc. de 1844
,

page 189

.

(2) Chants et Cbansons populaires delà France.

(3) Dans la Clian?on imprimée, et si généralemen

répandue, le Juif-Errant se nomme Laquedem.

Isaac Laquedem,

Ce nom me fut donné.
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toire et les merveilles admirables avant
son temps; le prix est do six bloiics.

Mais de toutes les apparitions que le Juif-

errant lit en Belt,'iiiue , la plus célèbre est

celle du i!2avril l77/i àBruxelles un, comme
dit la complainte:

Tes bourgeois f'M t dociles

1/accoslèrciit en passant.

« Ce portrait, dit le bibliophile Jacob,

') grave en taille de bois par les imagiers

!) d"Epinal et de Troyes, illustre la com-
» plainte nouvelle qui a des échos dans
» toutes les foires et tous les marchés où
» la langue française n'est pas absolument

!) inconnue. Le portrait figure dans toutes

» les chaumières appendu à coté du por~

» trait de l'empereur. »

A. d'Hiîkicouut.

BIIîLlOGRArHlE.

MAM'EL COMPLET D'ICOMOGRAPIUE Cnr.ETlEN-

.\E, greajue et Intiiic; p.ir MM. Didion et Paul

Ourand. Un foi t vol. île 530 |)i(!:cs grand in-8" jé-

sn--. sorti des presses de l'hnprlmerie royale. —
l^rix : 8 fr. pour les abonnés aux Amales archéo-

ioniques, et 10 fr. pour les non abonnés (1, rue

d'Llni).

Ce Manuel, si inipatièmment attendu par les ar-

diéolgucs, vient d'élre rais en vente. Nous y avoni

remarqué des considérations fort élevées sur le Sym-

bolisme clirélien, la personnification de la Trinité,

des anges, cliéiubins, etc., pendant le inoyen-àge.

Des gravures d'un dessin exact d^précls sont inter-

calées dans le texte et en mettent la lecture à la por-

tée de toutes les intelligences. M. Didron, dont le

•nom est depuis longtemps connu par des publica-

tions sérieuses, a fait preuve dans ce livred'une vaste

érudition. 11 a combattu bien des erreurs tradition-

nelles, Nous citerons entre autres la Trinité de Bor-

deaux, dont nous avons rendu compte dans VEcho

le 4 février I8î0. Un archéologue bordelais avait pré-

tendu à toit f[ue c'était un Mercure trismégiste.

— Nous avons sous les yeux une notice sur le

Gérotiipr, [v.-.hUée {-iw yi. Giiubert (de Ger), qui est

i'inven!eur de cette ingénieuse machine.Nos lecteurs

n'ont sans doute pas oublié l'intéressant article que

lui a consacré M. !c vicomte de Lavalette (Voy.i'cfto

du Moide Savant du 20 octobre JSi2). Nous n'au-

rons donc que peu de choses à ajouter. Nous invitons

nos lecteurs ù voir fonctionner le Ge'rotype. Quand

ils auront été témoins, comme nous, de la merveil-

leuse invention de M. Gaubert, il ne leur restera

plus de douies, nous en |sonimes persuadé», sur les

résultats immenses qu'aura cette invention, qui est

appelée à renouveler entièrement le système typo-

graphique, surtout pour la presse périodique.

Ch. G...

.WEDECiivE LEGALE Hi PPIATRIQXJE, abrégé de la

^ Pratiqne vétérinaire, ou Guide du commerce des

animaux domestiques, d'après la loi du 2G niai

^ i858
;
par F. Jauze. Seconde édition. In-8 de 31

feuilles U'».
— A Paris, chez Fromont^Pei-net, rue

des Grès, lO.

DE LA DESTINATION et de l'ulilité permanente

des pyramides d'Egypte et de Nubie contre les

irruptions sablonneuses du désert. Développe-

jiients du Mémoire adressé à. l'Académie royale

des sciences le ' juillet iSii, suivis d'une nou
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vfllc. interprétation de la f«ble tl'0«ilrla et d'isis,

pur M. Eiiilin de Perpi^ny. In-8* de 18 feuilles,

plu* (i pl. — A PnriJ, cliM Paulin, rue lllchelieu,

(iO.

DKs ST»T EUES de concession des clieniins de fer,

dans leurs rapports avec les intérêts de l'Élnt;

l)ai M. Itarillou. hi-t! de 4 feuilles.

ENCYtxofKuiE DES GK^s m MONDE; répertoire

universel des sciencei, de* lettres et des arts, avec

dès Notices sur les principales familles historiques

et sur les personnages célèbres morts on vivants;

par une société de savantit, de littérateurs et d'ar-

tistes fraisais et éuangers. T. X\1I, deuxième

partie (V-Z.}. In-8 de 2C fsuillcs 8|8, plus un

portrait. — A Pari», cheï Treuttel et Wurtz, rue

de Lille, 17.

INSTBICTION SIH L'AMELIORATION DE LA

RACE OVINE , demandée à la Société centrale d'agri-

culture du Pas-de-Calais , par le conseil généi'al , et

rédigée par M. Léon d'IIerlincourt. In-0 d'une feuille.

ivsTRi'CTiON sur plusieurs découvertes pré-

cieuses d'une industrie nouvelle pour le bien géuéral

de l'agriculture, etc.; publiée sous les auspices d'une

compagnie de propriétaires agriculteurs et amis des

progrès agricoles— A Paris, cli«z Drouet et Tlioury,

rue du Four-St.-H., lO; à Dreux; chez Buisson.

METHODE INGENIEI SE pour apprendre à lire et à

écrire en peu de temps; composée par Mme veuve de

Laurel. In-4 de 3 feuilles i|2.
g

MODE D'ORGANISATION DU TRAVAIL, par l'as-

socialion graduelle d'escompte et lu commandite. In-

folio d'une demi-feuille. — A Paris, chei M. Jacques

Coste, lue de la Victoire, li'i.

MUSIQUE des chansons de P. J. de Béranger, con-

tenant les airs anciens et modernes les plus usités.

Troisième édition. In-u de la feuilles 1|4.—A Paris .

chez Perrotin, rue Fontaine-Molière, il. Prix (5 i'r,

ESSAI historique et statistique sur l'Avraiiciiin
;

par M. Boudent-Godelinière Tome II (et dernier'.

In-8 de 2G feuilles i[4.—A Avranclies, chez Tosiain.

Exi'EDiTïON ANGLAISE sur le Niger pendant Jcs

années 1841 et 1842, d'après les documents oUiciels,

Traduit de l'anglais par M. J.-A. Dréolle. ln-8 de

2 feuilles I|2.-^A Paris , chez Arthus-Bertrand , rne

HautefeiiiUe, 25; chez Ebrard.

STATISTIQUE géologiquc ct miiiéralogique du dé-

partement de l'Allier; par M. G. Boulanger. 1h-8 de

ai feuilles.— A Moulins, clic/. Desrosiers.

TRAITE DE PHYSIOLOGIE DE L'HOMME ;
par J-

Muller. Traduit de l'allemand , sur la quatrième édi-

tion, par F. Bertel-Dupincy et Dubreuil-Héloin.

Tome I. Livraisons i et 'i. ln-8 de il feuilles. — A

Paris, chez Levasseur, rue Jacob, 14. Prix de la

livraison : l fr.

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.
Les journaux anglais annoncent que le célèbre
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professeur Danidl rsl mort subitement, jtndi der-

nier, 13 mars, dans le local occupé par la Sot ié^c

royale. Il avait falt,coninio * l'ordinaire, «on cours

de chimie à Kiiigs' collège, de ;t I heures, et lorr*-

([u'il entra dans la. salle de la Société royale, Il (>a-

rais^ait en parfaite santé Cependant peu • piès qu'il

eut parlé, M.V, Owen, Bowniann et d'antres per-

Ronnr.s remarquèrent que ics yeux devenaient (Ixes-

que sa re?i)iration élait géuée. M. Bowinnn, assisté

de quelques médecins qui se trouvaient dam» la réu-

nion, lui ouvrit la veine jugulaire. D'abord le sang

coula sans diflicullé; mais peu après récoulemenl.

cesisa, et cinq minutes après il était mort. Il a ele

reconnu que celte mort si subite provenait d'une at-

taque d'apoplexie. Le professeur Danirll était d'une

sobriété vraiment remarquable
; il a été prouvé qie

depuis deux ans 11 n'avait usé ni de vin b! deliqueiu B

spirilueuses. — La Société rojale n'a pas tenu «a

séance dans la soirée qui a été attristée par ce mal

heureux événement.

SOMMAIRE

DES AHTICLES CONTENUS DANS L'ECHO

DES 20 KT 23 MAKS.

SOCIETES SAV.\NTES. — académie des sciencés;

^ séance du 16 mars. — Sociétés royale, d'bortj

culture de Londres, — Instilution royale de Ixmi-

drcs. — SCIENCES PHYSIQUES. — chimie. —
Sur l'iaoniorpliisme et sur les types cristallins

;

Aiig. Laurent. - Préparation du jaune de Naples.

— MÉTÉoKOLOGiE. — Hrulcur moyenne du baro-

mèlreàRome; Palomba. — SCIENCES N.Vni

BELLES. — BOTANIQUE. — Note sur le mode dtt

propagation des Nidulaires; G.l>, VVEsTENDOnc—

Sur l'irritabilité des ètamines de certaines plan-

tes, par le docteur Attilio Tassi. — zoologie. —
Sur les corpuscules sanguins du paresseux à den\

doigts; George Gulliaer. — SC1E^CES MEDI-

CALES ET PHYSIOLOGIQUES.—Cas curietix de

luxation do la mâchoire inférieure. — Remarques

pialiqups .sur les iivstes de l'orbite ; .\. BtRABu.

—

Essai d'un nouveau procédé pour obtenir le recol-

lement dans les foyers purulents; MoiiEAr-Bot-

i.ARD. — SCIENCES APPLIQUEES. — cnnuE ai'

l'j.iQUEE. —Vente de l'arsenic — laECANiQUE Arnr

QiiÉE. — Perl'eciiomiement dans la lilalure de ia

laine, du cotuii et autres matières textiles; L'

Blxton. — Disposition et organisation des turbi

nés ; Fer.<y et .\mi!ergek D'Essonne. — Meule>

métalliques à réfrigérant destinées à la moulin»

des grains, Génin de serrièrbs. — Galvanoplas-

tie.—Moulage galvanoplastique des pièces d'orfè-

vrerie. — Moyen pour soumetlre les objets IcsplUj

délicats aux procédés galvanoplastiques. — Acn;

culture. — Quelques idées sur les progrès de

l'agriculture en Angleterre. — Sur réclicnillage

des insectes nuisibles à l'agi iculturc; Chalsserhu

DE Rochefort. — SCIE.NCES H1ST0R1QUES.-

ARCHÉOLOGiE. — Ameublements historiques ; Ch.

Grouet. — Bildiothcquc de la \ille do Boulogne-

sur-Mer. — Le Juif-Errant; A. D Hericourt. —

BIBLIOGRAPHIE. — NOUVELLES ET FAITS

DIVERS.

MPRIMERIE DE A. liLONDEAU, RUE RAMr.*J, 7.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
y- Séance du 24 mars.

M. Biot fait une communication relative

l'histoire de l'astrotiomie.

: — L'Académie procède h la nomination

'un membre correspondant dans la sec-

on d'astronomie. Les candidats sont :

MM. Santini, àPadoue ;

Argelander, à Bonn ;

Robinson, à Armagh ;

'

^iac-Lear, au Cap-de-Bonne-Espé-
rance ;

;
. de Vico, àRome ;

:' Cooper, à Makree (comté de Sligo, Ir-

lande).

M. Santini obtient 39 suffrages,

i
M. Argelander 3

/„ M. de Vico 2

— M. Beudant lit un rapport sur un mé-
"goire de MM. Damour et Descloizeaux. Ce
mémoire avait pour objet d'établir ou de

l'érifier sur des échantillons parfaitement

mrs et bien cristallisés la composition des

jispèces minérales nommées o//t'c.'ii'fe, upka-

\èsp, crinile et lirocoiiitc que les minéralo-

:iste3 ont depuis longtemps distinguées, et

l'en mieux préciser les caractères géomc-
riques qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Ce but

i été rempli par le travail de MM. Damour
it Descloizeaux ; et sur le rapport de !\L Beu-

laut, l'Académie a voté des remercîments
i ces deux patients minéralogistes.

,

— M. Fée, professeur de botanique à la

l'acuité de Strasbourg, présente un premier
aémoire sur la famille desjougères dans
equel il examine les bases de leur classifi-

;ation et en pcrticulier leur nervation.
— M. Yoggeali, professeur de chimie à

'hôpital militaire d'instruction de Lille, pré-

ente un travail intitulé : Action du phos-

phore sur une solution alcoolùjue de po-
isse.

—M. Souleyet présente une noteintitulée :

)bservations sur les organes de la circulation

hez les ynoUusqucs. Là il essaie de séparer
opinion de M. Quatrefages de celle émise
lans la dernière séance parMM. Milne Ed-
rards etValenciennes! En effet, ces deux
trofesseurs ont établi que l'appareil vascu-
aire est toujours plus ou moins incom-
ilet chez les mollusques, et que, dans
ne portion plus ou moins considérable

il cercle circulatoire, les veines manquent
oujours .et sont remplacées par des la-

cunes oi!i par les grandes cavités du corps,

lais en définitive cependant, quelles que
oient les voies suivies par le sang, ce li-

;uide n'en exécute pas moins toujours le

îême circuit, c'est-à-dire qu'après avoir
larcouru au moyen des artères les diffé-

éntes parties du corps, il se rend aux or-
'anes de la respiration, et de ces organes au
œur. En un mot, ia c:ra;,».i.ioi: n'en est

la^ moins toujours complète chez les ani-

maux de ce type.

Or il n'en est pas de même chez les mol-

lusques phlébentérés, car M. de Quatrefa-

ges les définit; des mollusques gastéi^opodes

à circulation imparfaite ou nulle privés d'or-

ganes respiratoires proprement dits,

La circulation semi-vasculaire et semi-
lacunaire, mais complète, quiexisterait chez

les mollusques d'après les recherches ré-

centes de MM. Milne Edwards et Valen-

ciennes, ne peut donc être confondue avec

l'absence complète de la circulation ni avec

la circulation imparfaite qui aurait été ob-

servée chez les phlébentérés par M, de
Quatrefages.

L'intervention du tube digestif dans
l'exercice des fonctions de respiration et de
circulation, se révélant par l'appareil gas-

tro-vasculaire, est un fait qui, au dire de
M. de Quatrefages, domine tout le groupe
dos phlébentérés. Mais^L Souleyet continue

à soutenir les faits qu'il a tléjà émis relati-

vement à l'appareil gasLro-vasculaire.

Ce jeune et habile natur-aliste ne se dis-

simule pas cependant que les recherches de
MM. Milne Edwards etValeuciennes semble-

raient venir à l'appui d'une des assertions

de M. de Q^iatrefages, l'absence complète
du système veineux dans des mollusques
qui auraient un cœur et des artères. Les
faits communiqués à l'Académie tendent à

prouver en effet que les veines pourraient
manquer complètement dans certains mol-
lusques, ce qui aurait lieu par exemple chez
les aplysies, les dolabelles, les notarches.

M. Souleyet pense que MM. Milne Edwards
et Valenciennes n'en voulu désigner ainsi

que le système veineiix général, car l'exis-

Lence du système veineux branchial est in-

contestable dans ces mollusques ; sous ce

rapport il y aurait donc déjà une différence

très grande entre l'appareil circulatoire des
aplysies, dolabelles, notarches, etc., etc., et

celui des éolides qui n'auraient aussi plus

de veines d'après M. de Quatrefages, mais
chez lesquelles le sang passerait des artères

dans la cavité abdominale, et de là dans un
ventricule communiquant directement avec
cette cavité.

Quant à l'absence complète du système
veineux général chez ces mêmes mollus-
ques, M. Souleyet n'a point fait de recher-

ches à cet égard, mais il maintient ses ob-
servations sur les Éolides, et il est, dit-il,

en mesure de démontrer, contrairement
aux opinions de M. de Qtiatrefages, que le

cœur ne communique pas chez ces raollus -

ques avec la cavité abdominale, qu'il existe

un système veincuï branchial, et qu'il est

possible d'isoler des vaisseaux veineux qui

se portent des organes intérieurs vers l'en-

veloppe externe.

Tels sont les faits apportés de part et

d'autre ; nous continuons à les mettre sous

les yeux de nos lecteurs sans prendre rang
dans aucun parti, sans nous placer sous

aucune bannière. Puisse l'Académie venir

bientôt élucider une question qui de jour

en jour devient de plus en plus complexe.

—M. Aug. Laurent lit un mémoire sur les

combinaisons organiques azotées.

Comme il ne nous est pas donné de tra-

duire en peu de mots les mémoires un peu
obscurs de l'intelligent chimiste de Bor-

deaux, nous publierons ce travail dans un
de nos prochains numéros.
—M. Gust. Chancel présente un troisième

mémoire sur les produits de la distillation

sèche du butyrate de chaux. Dans ce travail

il étudie les combinaisons butyriliques

chlorées, l'acide butironitrique, le butyro-

nitrate d'ammoniaque. Nous n'insisterons

point sur la composition et les propriétés

des chlorobutyralase ,
chlorobutyralèse ,

chlorobulyralose ,
chlorobutyrénase ; mais

nous dirons quelques mots de l'acide buty-

roni trique.

L'acide butyronitrique se forme par
l'action de l'acide nitrique sur les produits

liquides provenant de la distillation sèche
du butyrale de chaux ; sous l'influence de
cet agent la, butyrone et l'aldéhyde butyri-

que paraissent donner le même résultat.

L'action de l'acide nitrique sur la butyrone"

et le butyral est si violente qu'il faut opérer
avec prudence pour écarter tout danger.

L'ammoniaque forme avec l'acide buty-

ronitrique une combinaison bien cris-

tallisée et qu'il est possible d'obtenir dans
un grand état de pureté. Le procédé le plus

simple et le plus avantageux à l'aide dti-

quel on peut se procurer ce sel, consiste à
dissoudre l'acide butyronitrique brut dans
deux ou trois fois son volume d'alcool de"

concentration ordinaire, et de saturer cette

dissolution par un courant d'ammoniaque
sèche; la liqueur s'échauffe, et par le refroi-

dissement le butyronitrate d'ammoniaque
se précipite.

Ce sel convient très bien pour la prépa-
ration de l'acide butyronitrique pur et pour
celle de plusieurs butyronitrates. Pour avoir

l'acide libre, on dissout le sel dans une faible .-

quantité d'eau, puis on y verse de l'acide"

nitrique par petites portions. L'acide btity-;

ronitrique insoluble se réunit au fond du
'

vase sous forme d'un liquide rouge très

dense. On le purifie par plusieurs lavages à

l'eau, et on le dessèche ensuite par des
fragments de chlorure de calcium fondu.

Ainsi obtenu, l'acide butyronitrique se

présente sous la forme d'un liquide huileux

très dense et coloré en rouge foncé; son
odeur est aromatique; sa saveur, légèrement
sucrée au premier instant, devient ensuite

très amère. Il est inflammable et brûle avec
une flamme rouge très fuligineuse. Il est

insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool

et l'éther en toutes proportions.

On obtient les différents butyronitrates,

soit directement, soit par double décompo-
sition ; ils sont en général solubles dans

l'eau et cristallisables.
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En terminant ce troisième mémoire sur

les produits de la ilislilUiliou sèche du bu-

tyrate de chaux, M. C.haucel s'exprime ain-

si : « J'espère avoir démontré, par les com-
»» posés nouveaux qui ont été décrits dans

» les trois mémoires que j'ai eu l'honneur

w de soumettre au jugement de l'Académie,

" que l'analogie la plus parfaite existe entre

n les dérivés de l'acide butyrique et ceux

n de l'acide acétique; non seulement on re-

» marque une similitude complète dans les

M réactions et les dédoublements auxquels

» donnent lieu les combinaisons de l'une et

» l'autre série , mais encore chaque terme

» de l'une d'elles a presque toujours son

») terme correspondant dans l'autre, n

— M. Joly, professeur de zoologie à la

faculté des sciences de Toulouse, lit un nié-

nioire sur deux nouveaux genres de mons-

tres cclosoiniens. Le premier, pour lequel M.

Joly propose le nom de chélouisome^ possède

les caractères suivants : éventration mé-
diane thoracique et abdominale; fissure

complète du sternum ; appareil urinairenul;

organes génitaux très incomplets; omo-
plate, bassin etqueueen grande partie con-

tenus dans un thorax formé par des côtes

redressées, dont quelques unes sont intime-

ment soudées entre elles.— Ces caractères

du genre chélonùome ont été constatés sur

un veau né à terme, dont l'existence, comme
celle de tous les monstres célosomiens , n'a

pas dû se prolonger au-delà de quelques

heures, si toutefois il n'est pas mort en nais-

sant.

Le second genre, nommé screptosome
,

possède les caractères suivants : éventra-

tion atteignant l'abdomen, la poitrine et

même la tête ; manque total du sternum ;

torsion complète du rachis dans sa région

lombaire.

C'est sur une pouliche, née morte au ha-

ras de Viroflay, le 10 mars 1839, qu'on a

pu établir ces caractères.
"— M. Durand

,
pharmacien en chef des

hospices de la ville de Caen , présente un
mémoire sur un fait singulier de la phy-
siologie des racines, la pénétration des ra-

dicules des graines à travers le mercure.
— M. Chenot répond à la note de M.

Selligue dont nous avons rendu compte ; il

persiste dans sa première affirmation.

— MM. Thierry et Leblanc annoncent à

l'Académie qu'ils ont traité avec succès les

vésigous des chevaux par des injections

iodées faites dans les articulations mala-

des,
— M. Boutigny ( d'Evreux ) , présente

quelques observations sur la réflection du
calorique par les corps à l'état sphéroïdal.

Dans une courte note il rappelle les expé-

riences qu'il a faites dans le.but de prouver
qu'un corps à l'état sphéroïdal réfléchit

presque entièrement la chaleur rayonnante

et se maintient ainsi à une tenipérature in-

férieure à son point d'ébullition.

—La Société des antiquaires de Picardie

annonce à l'Académie qu'elle a été autori-

sée par ordonnance royale à élever une sta-

tue à DuCange sur l'une des places publiques

d'Amiens. Nous aimons à signaler cet hon-
neur rendu à l'un des hommes qui furent

la gloire de la science historique en France,

et nous félicitons la Société des antiquaires

d'avoir suivi avec empressement l'exemple
donné depuis quelques années par plusieurs

villes de province. E. F.
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CHIMIE.

Note sur un carUonate double de potasse et

soude
; par iM. IMargi'KKITte.

Le sel qui fait l'objet de cette note avait

été envoyé à M. Pelouze, par M. d'Heur, un
de ses anciens élèves; il provenait de plu-

sieurs concentrations et cristallisations suc-

cessives de prussiate de potasse, préparé

par le procédé ordinaire , en décomposant
les matières animales par de la potasse du
commerce.

Les caractères principaux de cette com-
binaison pouvaient la faire considérer au

premier abord comme un bicarbonate de
potasse. En effet, les réactifs indiquaient la

présence de la potasse, les acides faisaient

effervescence, les cristaux étaient bien dé-

linis et n'étaient point déliquescents.

Ayant donc employé ce sel dans une pré-

paration, après l'avoir soumis à la calcina-

tion pour le convertir en carbonate neutre,

je le vis fondre dans son eau de cristallisa-

tion dès la première impression (Je la cha-

leur ; cette seule propriété, que ne partage

point le bicarbonate de potasse, m'engagea
à l'examiner de plus près.

La dissolution de ce sel donna un préci-

pité abondant avec les sels de magnésie et

de chaux ;
mais, en présence de ces derniers,

il ne se dégagea ni à froid ni à chaud la plus

petite quantité d'acide carbonique; ce n'é-

tait donc pas un bicarbonate. Bien qu'on

obtînt, par le chlorure de platine et l'acide

tartrique, les précipités caractéristiques de
la potasse, on ne'pouvait pas admettre que
ce fût un carbonate neutre de cette base ,

puisque le sel n'était point déliquescent.

Quelques légères traces d'efflorescence

que présentaient les cristaux les mieux dé-

finis me firent croire à l'existence de la

soude. Exposés à la flamme du chalumeau,

il se produisit une coloration jaune très in-

tense, caractère distinctif, et, bien que ce

réactif
,
appliqué à des sels commerciaux

,

fût d'une trop grande sensibilité, je crus

devoirm'assurer si la soude faisait partie de

la combinaison, ou si ce n'était qu'une

quantité minime, qu'une impureté.

L'antimoniate de potasse, réactif indiqué

par M. Fremy, donna un précipité abon^

dant ; l'acide sulfurique produisit une no-

table cristallisation de sulfate de soude ; il

devenait donc évident que la soude était

partie constituante de la combinaison,

Après avoir constaté l'absence de sulfate,

de chlorure, d'acides autres que l'acide

carbonique . il s'agissait de déterminer dans

quels rapports les carbonates de potasse et

de soude étaient unis. A cet effet
, je suivis

les deux procédés de M. Gay-Lussac, l'ana-

lyse par l'abaissement de température ,'et

l'alcalimétrie.

En observant exactement les précautions

indiquées dans la manière d'opérer, 50

grammes du sel préalablement converti en

chlorure, desséchés, produisirent, en se dis-

solvant dans 200 grammes d'eau, un abais-

sement de température de
1° 5%75, qui correspond

à i0,5 de KCl,et59,5deNaCl;
2" 5 ,60, qui correspond

à 38,9 de KCl, et 61,1 de NaCl.

Un mélange de deux équivalents de chlorure

de sodium et 1 de chlorure de potassium

aurait donné, dans les mêmes circonstances,

38,8 pour 100 de chlorure de potassium.

L'alcalimétrie vint confirmer cette com-
position : /igr,807 de ce sel ont toujours

SI
0

exigé, pour être neutralisés, de 80 à 81 121
contimètrcis cubes de lu liqueur normale
d'acide sulfuriquo , et la moyenne do plu-
sieiu's expériences est de 80,5.

Zi,807 de carbonate desséché, en les sup-
posant formés de 2NaO C02-f- KO CO2, con-
tiennent :

l,8945deKOC02qui
sont neutrali-

sés par lj3/|3

2,9125deNaOC02qui
sont neutrali-

sés par 2,686

de S03, 110.

4,8070 Zi,029

Or, la moyenne des nombres trouvés par
l'expérience, 80,5, correspond à i,025 d'a-

cide employé, résultat qui se confond pour
ainsi dire avec celui qu'indique la théorie.

Le s„l anhydre contient donc 2NaO CO2
KO CO2; une simple calcination indiqua la

quantité d'eau renfermée dans le sel hydra-
té, c'est-a-dire, 48 pour 100 ou 18 équiva-

lents.

D'oij la formule

2NaO CO2, KO CO2, 18H0.
Après avoir faitl'analyse de cette com-

binaison, il était naturel de rechercher les

causes qui l'avaient produite, et de voir si

ce n'était qu'un accident de fabrication , ou

si sa formation ne rentrait pas dans les

règles ordinaires de la chimie.

Le sel brut ayant été dissous pour le pu-
rifier, les premiers cristaux qui se déposè-
rent contenaient, il est vrai, de la potasse:

niais la quantité d'eau de cristallisation avait

augmenté, l'alcalimétrie du sel desséché

marquait un plus grand nombre de degrés;

l'analyse, par le froid, indiquait un moin-

dre abaissement de température ; tout en-

fin indiquait une plus grande proportion de

carbonate de soude.

Ces mêmes cristaux, dissous et cristalli-

sés une seconde fois, donnaient, par la cal-

cination, 62 pour 100 d'eau, et ne conte-

naient plus que des traces insignifiantes de

potasse.

Ne pouvant admettre que le sel primitif,

qui m'avait donné à l'analyse des résul-

tats satisfaisants, fût souillé d'une aussi

grande quantité de carbonate de soude, je

dus penser que les deux carbonates se sé-

paraient par l'eau ; de telle sorte que le sel

double se détruisait, pour une partie, ea

carbonate de soude oui cristalisait, et en

carbonate dépotasse qui constituait le mi-'

lieu de statibilité pour l'autre partie de la

combinaison.

Le sel fut alors dissous directement dans

une liqueur chargée de carbonatg de potas-

se, et il cristallisa sans avoir subi de dé-

composition, car il donna des résultats par-

faitement concordants avec ceux que j'a-

vais obtenus la première fois ; et, chose di-

gne de remarque, la combinaison se main^

tient toujours clans les proportions da

2NaO C0'-2,K0 CO2, malgré la présence

d'un grand excès de carbonate de po-

tasse.

Il n'est pas toutefois indispensable, pour

éviter la destruction du sel, de le dissoudre

dans une eau chargée de carbonate de po-

tasse ; car dans des liqueurs très concen-

trées et sirupeuses, il peut cristalliser sans

éprouver d'altération bien sensible ;
seule-

ment, dans le premier cas, on a la certitu^

de qu'il n'existe pas de carbonate de soude

à l'état de liberté.

Aussi peut-on le préparer directement en

dissolvant du carbonate de soude dans un

excès de carbonate de potasse, et les cngJ
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rtaux qu'on obtient de cette manière repré-

l^sentent la combinaison double qui a une
" composition identique avec le sel primi-

tif.

Les circonstances dans lesquelles ce car-

bonate double se produit doivent être nom-
breuses, dans certaines fabrications, et sur-

tout dans les potasses du commerce, qui

sont souvent fraudées avec du carbonate

le soude. Par exemple, les sels de potasse

3t de soude provenant de l'incinération des

plantes doivent être souvent mêlés avec la

aouvelle combinaison. 11 suit donc des ré-

sultats dont je viens de parler, que la sépa-

lion du carbonate de soude du carbonate de
potasse ne repose point, comme on l'avait

.pensé jusqu'à présent, sur leur différence

de solubilité.

Ce sel est d'une très grande solubilité à

:fj"oid et à chaud; jl donne des cristaux

'd'une beauté remarquable, qui ont la pro-

priété de retenir une grande quantité d'eau

d'interposition, qui fondent dans leur eau

de cristallisation vers 40 degrés; ils s'ef-

^fleurissent instantanément dans le vide ;

mais à l'air libre, l'efflorescence paraît nul-

le, et, dans tous les cas, elle est extrême-

ment lente. En sorte que les propriétés

•respectives des deux carbonates se trouvent

pour ainsi dire compensées et en état d'é-

quilibre dans la combinaison double, équi-

libre très instable qu'une légère diminution

de pression détruit rapidement.

:
Sans vouloir considérer ce fait comme

étant le lien véritable qui unit les deux
carbonates, on peut faire ce rapproche-
ment:

2 NaOC02,KOC02, 18 HO
= 2 NaO C02 8H0, KO C02 2H0,

c'est-à-dire qu'on peut représenter la com-
binaison double comme formée de 2 équi-
valents de carbonate de soude à 8 équiva-
lents d'eau, et 1 équivalent de carbonate de
potasse à 2 équivalents.

On Sait que NaO C02 8H0 redevient, en
se dissolvant, NaOCOa lOHO; or, en pré-
isence d'un excès de carbonate de potasse,
celui de soude peut subir une déshydratation
et ne trouvant plus sa quantité d'eau habi-
tuelle, satisfaire son affinité de cristallisa-

tion en se combinant avec le carbonate de
potasse.

La décomposition du sel par l'eau s'ex-

pliquerait ainsi facilement; car dans des li-

queurs étendues et en l'absence de carbo-
nate de potasse libre, celui de soude pou-
vant reprendre ses lOHO ordinaires, cris-

tallise en abonnant dans la liqueur une cer-
taine quantité de carbonate de potasse qui
uiaintient ainsi la stabihté du reste de la

combinaison.

D'après cette manière de voir, il faut ad-
mettre que dans des liqueurs très étendues
les deux carbonates ne sont qu'en mélange
atomique, et que ce n'est que sous l'in-

fluence de l'évaporation qu'il rentrent en
combinaison, excepté la quantité de carbo-
nate de soude qui peut cristalliser avec
seslOHO, dans l'état de concentration où
êê trouve la dissolution.
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GÉOLOGIE.

Goiistitution géologique du Sancerroïs
, par

M. TxAOLIN.

, Le Sancerrois est une petite région moïT-
^liieuse ,

qui comprend l'espace triangulaire
li^tué entre Sancerre, Gien et Vierzon. Il s'é-
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lève de 200 mètres environ au-dessus des

plaines de la Sologne et du Berry quil'avoi-

sinent, et atteint l'altitude de 434 mètres à

la Motte d'Humbligny : aussi est-ce le pays

le plus élevé de toute cette moitié occiden-

tale de la France ,
qui comprend les trois

grandes régions naturelles connues sous les

noms de bassin de Paris,' de presqu'île de

Bretagne et de bassin de Bordeaux.

Le Sancerrois est une portion de la cein-

ture crétacée du bassin de Paris. Il offre,

comme terrain dominant, le grès vert et la

craie inférieure ; au-dessus viennent la craie

moyenne et les terrains tertiaires. Le ter-

rain jurassique présente le coraL-rag et

i'ooiile supérieure, qui ont la même compo-
sition que dans les départements de l'Aube

et de la Meuse ; en effet, le coral-rag est

formé de calcaires oolitiqueset pisolitiques,

blancs ou jaunâtres , et l'oolite supéneura
commence par des argiles grises remplies

à'Exogijra virgula et se termine par des cal-

caires compactes blanchâtres. Le lerrain

néocomien, qu'on n'avait pas encore cité

sur la rive gauche de la Loire , se montre
seulement autour de Sancerre ; il est formé
par des calcaires jaunes ferrugineux, de
quelques mètres d'épaisseur seulement, qui

contiennent près de quarante espèces de
fossiles, parmi lesquels les plus abondants

sont les Spafaiigus retusus (Lk.), NucLeoLites

OLfersii { Ag. ) ,
Phoiadoviya neocomensis

(Leym.) , Cardiiim sitbkiUanum (Leym.)

,

Perna 3hilleti
(
Desh.) , Pecten siriatocostalus

(Goldf.), Ostrea Leymcrii (Desh.) ,
Exogyra

subsiniiata (Var.) , Couloni (Leym.), Ex.
siibplicata (Rœm.) ; Terebralula suborbicuLa-

ris (D'Arch.), Ampullaria Iccvigata (Desh.),

Serpula fUifornus (Fitt.). Le grès vert pré-

sente le même faciès que dans la Puisaye

,

entre l'Yonne et la Loire ; il commence par

des sables jaunes avec lits de grès ferrugi-

neux, souvent à gros grains de quartz blanc;

au-dessus viennent des sables blanchâtres

ou le plus souvent verdâtres, donnant à Vier-

zon des grès tendres
,
employés dans les

constructions ; les fossiles sont très rares

dans tout cet étage. La craie inférieure com-
mence par des marnes sableuses chloritées

vertes, puis vient une craie dure, siliceuse,

grisâtre , avec Spaiangus suborbicularis

(Defr.)
,

Trigonia spinosa (Park.) , Inoce-
ramiis gryphœoides (Sow.), Pecteii asper

(
Lk.) , Pecten guinquecostatns (Sow.),

Amnwniles varians (So>y.), A. Mantefli

(Sow.) , La craie moyenne est blanche et

ne renferme que rarement quelques silex

noirs. Les terrains tertiaires présentent trois

assises distinctes : les sables à silex , les

calcaires d'eau douce et les sables de la So-

logne. Les sables à silex, que l'on considère

généralement comme le représentant des
sables et grès de Fontainebleau , sont des
sables jaunes, légèrement argilei^x , sans
fossiles, qui renferment de nombreux silex

non roulés; sur plusieurs points , notam-
ment à Sancerre , ils donnent des brèches
employées autrefois à faire des meules.

Les calcaires d'eau douce sont d'un
blanc légèrement brunâtre et renferment
des lymnées et des planorbes ; ils forment
trois bassins, qui paraissent être des dépen-
dances des calcaires de la Beauce : ce sont

ceux de Châtillon-sur-Loire, de Cosne et de
Mehun-sur-Yèvre. Les sables de la Sologne
sont composés par des argiles grises, à

nombreux grains de quartz, qui ont une ana-

logie minéralogique complète avec les faluns

marins de la Touraine : aussi est-on d'ac-

cord pour les considérer comme un prolon-
gement lacustre de ces derniers.
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Les divers terrains qui composent le San-
cerrois forment des nappes qui en occupent
presque toute l'étendue , à l'exception des
calcaires d'eau douce et des sables de la So-
logne, ils ont éprouvé un relèvement qui a
porté les couches à plus de 150 mètres au-
dessus du niveau normal : aussi est-ce dans
cette région que les terrains crétacés et les
terrains tertiaires dru bassin de Paris attei-

gnent leurs plus grandes altitudes. Ce relè-
vement s'est fait à peu près de l'E.-N.-E. à
l'O.-S.-O., parallèlement à la bordure sep-
tentrionale du plateau central de la France ;

c'est aussi dans une direction semblabl(5
que coule la Loire, d'Oriéans à Saumur. La
ligne anticlinale va de Sancerre à Mehun-
sur-Yièvre, et la pente des couches au N. de
cette ligne est moins forte qu'au S. Tous les
terrains précédemment indiqués ont été re-
levés, à l'exception des sables de la Sologne,
qui n'entrent pas dans la composition du
massif du Sancerrois , mais qui l'entourent
en grande partie et forment à sa base une
grande plaine unie. Le Sancerrois présente
donc un nouvel exemple de relèvement ana-
logue à ceux du pays de Bray et du Bas-
Boulonnais, les deux seuls connus jusqu'à
présent dans le bassin de Paris ; mais il en
diffère essentiellement et par sa direction

,

qui est presque perpendiculaire, et par sont

âge
; car presque tous les dépôts tertiaires

du bassin de Paris s'y trouvent relevés, tan-
dis que la formation des deux autres est
antérieure au dépôt du terrain éocène. En-
fin le relèvement du Sancerrois paraît coïn-
cider avec la ligne de démarcation la plus
tranchée que I on connaisse dans les dépôts
tertiaires du bassin de Paris, celle qui existe
entre les calcaires de la Beauce et les faluns
de la Touraine,

ZOOLOGIE.

riassiflcation parallélique des ManitjijLici-as

par M, ÏSll)0r.E-GE0FFR0Y-S4!i\T4i/-Hitl-
RE. \^

^ ^
En présantant à l'Académie des scieï.

un tableau synoptique dans lequel il a pré-
senté l'ensemble de la. classification qu'il a
adoptée pour les mammifères, tableau dont
l'impression a été dirigée par M. Payer, M.
Isidore-Geffroy-Saint-Hilaire a cru devoir,
a-t-il dit, ajouter quelques mots, afin d'in-
diquer pourquoi il n'a point encore exposé
et développé lui-même, si ce n'est dans son
cours, une classification qui date déjà de
huit années, et surtout quels en sont les
principes et les bases.

Voici ce qu'il nous paraît y avoir de plus
important dans ces considérations. Un grand
nombre d'auteurs, et parmi eux l'illustre

naturaliste lui-même qui, dans notre siècle,

a fait faire le plus de progrès à la classifi-

cation du règne animal, o«t admis im-
plicitement l'impossibilité d'une classifica-

tion à la fois naturelle et rigoureuse; c'est-

à-dire telle que, les animaux étant rappro-
chés selon leurs véritables affinités, les
groupes primaires, secondaires, tertiaires,

successivement formés par ces rapproche-
ments, puissent être rigoureusement carac-
térisés et finis. La première condition pour
qu'il en soit ainsi., c'est, évidemment, que
la caractéristique de toute division soit par-
faitement applicable à chacun des animaux:
qui sont compris dans cette division. Or,
chacun sait combien il arrive fréquemment
que cette condition ne soit pas remplie, et
que les caractères compris dans la carac-
téristique ou définition générale d'un groupe
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naturel, no se rotroiivont que dans la plu-

ralité, et non dans la totalité îles êtres de ce

groupe. iNoMs pourrions citer une nuiltitu-

iie d'exemples pris à tous les degrés de la

•classillcation, depuis les divisions de l'ordre

le plus élevé, les onibranchcments eux-
jnèmes du règne animal, jusqu'aux laniilles

cl aux genres.

L'exactitude, la rigueur, sans lesquelles

i\ ne saurait exister de science véritable,

sont-elles réellement impossibles dans l'his-

toire naturelle des êtresorganisés, elspécia-

Jemenlen zoologie Je crois, heureusement,
pouvoiratlirmer le contraire. Sans tomber,en

ce qui concerne la elassilication, dans l'in-

convénient non moins grave, plus grave

même encore, de sacriher l'ordre naturel à

la rigueur, comme on l'a fait quelquefois,

il est possible de concilier l'nn et l'autre en

choisissant convenablement les éléments de

Ja caractéristique, et souvent même en mo-
difiant légèrement, pour les élever à un
plus haut degré de généralité, les délinitions

déjà usitées.

J'ai entrepris, non-seulement de le prou-

ver, mais de l'exécuter à l'égard des mam-
mifères; et, par deux mémoires étendus,

dont l'un a paru il y a un an, dont l'antre,

imprimé depuis plusieurs mois, sera pro-

chainement publié, je l'ai fait, je crois pou-

voir le dire, à l'égard du premier ordre des

mammifères et des groupes de divers degrés

qu'il comprend. Je crois avoir résolu de

même la question, et le tableau en offrira

la preuve , à l'égard de plusieurs autres

groupes; mais sur d'autres points aussi, la

classillcation que résume le tableau est à

modifier, comme n'étant pas à la fois ri-

goureuse et naturelle. Ainsi, sans insister

sur quelques difficultés de détails relatives

à divers genres, le groupe des phoques, pla-

cé, clans ma classification, dans l'ordre des

carnassiers, comme il l'est jiarGuvier ctpar

presque tous les auteurs, se trouve, par

cela même, compris dans une caractéristi-

que générale qui est inexacte pour lui. Lu

place assignée au groupe des Tardigradcs,

et Celle qui est donnée aux Monotrèmes
sont, au contraire, exemptes de tout repro-

che sous ce point de vue; mais l'ordre na-

turel ne paraît pas conservé. Voici donc trois

points, et trois points importants, sur les-

quels la conciliation cherchée entre la ri-

gueur et les afiînités naturelles n'a point en-

core été obtenue.

Ces coorles remarques suffiront pour faire

comprendre pourquoi je n'ai pas publié,

jusqu'à présent, une classification dans la-

quelle le but que je me propose n'est pas

encore atteint, et ne pourra l'être qu'à l'aide

de matériaux nouveaux, dont une partie

seulement est en ma possession. Il y a

d'ailleurs, remarquons-le, à l'égard de toute

classification, une difficulté bien plus grave,

de Tordre le plus général, et qui touche aux
racines même de la se ence. Le système de
la fixité des espèces, en d'autres termes,

cette hypothèse, non démontrée, pour ne
pas dire plus, que les espèces aujourd'hui

existant se sont transmises immuables de-

puis leur origine, est encore la base pres-

que r.niversellement admise de la zoologie.

La délinition de l'espèce, telle qu'elle est

presque partout reproduite, est fondée sur'

cette douteuse abstraction ; et c'est sur la

défitiition de l'espèce que s'élèvent à leur

tour successivement les définitions du gen-

re, de la famille, et de tous les groupes su-

périeurs. 11 est donc vrai de dire que l'écha-

faudage tout entier de la classification zoo-

logique rep se sur une base bien peu
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solide, et que la question doit être reprise

dans son principe.

11 me reste à ajouter ([uelques rcmaniues
sur le principe et les formes de la nouvelle

classillcation que pi ésenle le lithlvan synoj:-

liqiic Celte elassilication est l'appli-

cation, aux mammifères , de vues gé-

nérales sur le pa''allélisme des séries que
j'ai présentées pour la première fois en 1832,
et appliquées, de i8o2 à 183G, à la coordi-

nation méthodique des êtres anomaux. Se-

lon ces vues, qu'il me sullira de rappeler

brièvement , non-seulement l'idée de l't'-

chelle animale, telle que Bonnet l'avait dé-
duite des doctrines philosophi(iues de Leib-

nitz ; non-seulement l'hypotlièsc, dérivée

de celle idée, que les animaux formeraient

une série continue, ne sont plus admissibles

aujourd'hui, mais une série unigîie, miili-

tiéairc, ne peut sufilre non plus, sous un au-

tre point de vue, à l'expression des rap-
ports naturels des êtres. Si, d'une part, les

animaux ne se suivent pas comme les an-
neaux d'une chaîne , s'il y a des lacunes

résultant de la non-exislence de certains

chaînons nécessaires à l'intégrité de la

chaîne qui représenterait la série des ani-

maux, objection faite depuis longtemps, et

qui subsiste dans toute sa force ; d'une autre

part, il arrive aussi que la série s'écarte,

en sens inverse, du plan idéal que l'on s'é-

tait tracé. Certains degrés d'organisation

se trouvent plusieurs fois représentés, el la

série se dédouble en quelque sorte partiel-

lement, ou même se multiplie davantage
encore. L'existence de termes surabon-
dants, de redoublements dans la série, en-

traîne la nécessité de classilicalions établies

sur un plan nouveau, et dans lesquelles les

animaux se trouvent disposés, non selon

une série unique, mais selon plusieurs sé-

rias parallèles , composées de termes réci-

proquement analogues, et se correspondant

les uns aux autres. C'est ce mode de classi-

fication que j'ai nommé classification paral-

i'iiqnc , et qui
,
oppliquée par moi-même

aux mammifères, aux oiseaux, aux êtres

anomaux l'a été par MM. Duméril el Bi-

bron, avec tant de succès, aux reptiles, et

par M. Brullé à plusieurs groupes d'animaux

articulés. -

Le nombre des séries principales que j'ai

admises à l'égard des mammifères, est de

trois. La première, beaucoup plus considé-

rable, par le nombre de ses genres et de

ses espèces, que les deux autres prises en-

semble, comprend les mammifères à quatre

membres, chez lesquels le système repro-

ducteur est le même que chez l'homme
;

huit ordres composent cette première sé-

rie. Dans la seconde sont les marsupiaux et

les monotrèmes, ou les monodelphes de M.

de Blainville : ils constituent trois ordres
,

correspondant à trois des huit ordres de la

premièresérie, les carnassiers, les rongeurs,

les édentés. La troisième série , celle des

mammifères à une seule paire de membres,
tous aquatiques, est constituée par deux
ordres, l'un proposé depuis longtemps par

Illiger sous le nom de Sirenia, et qui com-
pi'end les lamantins, morses et rytines, ou

les bélacés herbivores de M. Cuvier. Les cete

de Linné ou la plupart des cétacés de M.

Cuvier, forment le second ordre de la troi-

sième série, et le dernier de la classe des

mammifères.
Ce n'est pas ici le lien d'insister sur les

avantages qu'offre la classification parallé-

lifjuc sur les classificalions ordinaires ,

comme fournissant une expression, non en-

core exacte, mais beaucoup plus approchée
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des rapports naturels des êtres. Que l'on
me permello de ci 1er seulement un exemple
(pie vont me fournir les animaux mention-
nés en dornior lieu. On sait les opinions si

conlradicloires, en apparence, de M. Cuvier
el de M. de Blainville, sur les Lamantins et
les autres Sirénides. Selon M. do Blainville,

ces nianunifères sont de vérilables Pachy-
dermes; selon M. Cuvier, il faut les relé-
guer à l'exlrémilé inférieure de la série des
manmiilères, parmi les cétacés. Laquelle de
ces doux opinions est fondée? 'foules detix
le sont, mais inconiplétement

; car les siré-
nides sont à la l'ois très analogues aux cé-
tacés sous un point de vue, aux pachyder-
mes sous un autre. L'expression de ces dou-
bles rapports est impossible dans une clas-
sification unilinéaire, et de là de profondes .

divergences entre les zoologistes, dontcha-
'

cun
, selon les vues (pi lui sont propres

,

exprimera do préféi-cnce tels rapports et
sacrifiera tels autres. Ces dinicultés s'éva-
nouissent dès qu'on recourt à la classifica-

tion parallélique. Q^e l'on fasse des mammi-
fères aquatiques à deux membres seulement
une série distincte

, i)arallèle à celle des
quadrupèdes , les sirénides se ])]acent oa-
lurellemenl dans la première

, immédiate-
ment au-dessus des cétacés, et vis-à-vis des
|)achydermes, et telle est, en effet, leur vé-
ritable place ; car ils sont, en quelque sorte,

les pachydermes delà série toute aquatique
des bipèdes.

Les classifications paralléliqiies, comme
nous l'avons dit ailleurs, et comme on peut
le déduire de ces courtes remarques, dé-
rivent donc nécessairement de cette haute
vérité de philosophie naturelle, que la na-
ture, comme elle se répète dans la forma-
tion de diverses parties du même être, s'est

r(îpélée dans la création des diverses séries

partielles dont se conipose en réalité la sé-

rie animale.

BÔTAiMQUE

Î5éve!cpper«-ientcle î'ovjiîe chez V Avlceniiia, par

iM. Willinni Gr.iFFiTii.

Le mémoire de M. Grifiith a été présenté

à la société linéenne de Londres, dans la

séance du 19 novembre.
L'observateur anglais établit quer^iv'ccn-

nia a, comme le Santalum et VOsyris, un

placenta central libre, avec des ovules pen-

dants; il se produit chez lui la même pro-

longation postérieure du sac embryonnaire ;

l'embryon se montre, au moins à son état

de parfaite maturité, extérieur au nucleus

ou corps de l'ovule. Les ovules de l'yl-

vicennia paraissent n'avoir que leur nucleus ;

le tissu central commence par devenir plus

dense que le reste, et c'est dans ce tissu

plus dense que l'on trouve, à une époque

antérieure à la fécondation, le sac embryon-

naire qui présente ordinairement un som-

met élargi ou une têle et un corps presque

cylindrique. Après que le tubepollinique est

venu s'appliquer contre l'extrémité du sac

embryonnaire, et après qu'il s'y est déve-

loppé" du tissu cellulaire, la tête du sac dé-

veloppe un prolongement à sa partie pos-

térieure dans la direction de l'axe de l'ovule,

et son corps presque cylindrique se pro-

longe également à sa partie postérieure,

vers le côté intérieur de ce même ovule.

Tandis que le tissu albumineux contenu

dans la tète du sac augmente de volume, et

que le rudiment du futur embryon se déve-

loppe, la tête grossit, elle dépasse le som-

. met de l'ovule, et la prolongation du corps
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[presque cylindrique continue en même
Uemps à gagner en longueur. A une époque

postérieure, il se forme à la surface anté-

rieure de la masse alburaineuse, qui main-

tenant se trouve extérieure à l'ovule, un

sillon courbe ou une rainure qui correspond

aux pointes des cotylédons du jeune em-

rbryon; de plus, le prolongement postérieur

;du corps du sac pénètre postérieurement

dans le placenta, dans l'intérieur duquel il

se divise sous une forme digitée, irrégulière,

[©ans l'état subséquent, les extrémités des

^icotylédons s'étendent à travers la rainure,

et comme l'embryon continue à s'accroître,

/51s sortent de plus en plus, la portion de
' l'albumen située entre le cotylédon intérieur

l
et le corps de l'ovule s'étendant et s'apla-

'

tissant en même temps, et croissant en lon-

gueur comme les cotylédons eux-mêuies.

^Lorsque l'embryon est parvenu à son état

de maturité, la radicule seule reste en-

foncée dans le tissu de l'albumen, lescoty-_

iédons étant entièrement à nu.

(( 11 est curieux, dit M. Griffith, que cette

B prolongation (du sac embryonnaire) n'ait

» été observé j que associée avec une forme

» particulière de placenta central libre. A
»> ma connaissance, poursuit-il, c'est là le

» seul exemple d'un sac embryonnaire se

« prolongeant en arrière sur deux points de

» sa surface. Dans tous les exemples réel-

» lement analogues dans lesquels l'albumen

' » est extérieur à l'ovule, il est à toute -épo-

, » que extérieur, la portion du sac embryon-

naire dans laquelle il se développe étant

repoussée au dehors longtemps avant que

W le développement du tissu albumineux ait

» commencé. »

En terminant, M. Griilith compare ses

observations à celles de M. Rob. Brown sur

les ovules deVAvi.ce7mia dans le Prodromus

\ Flora' novœ HoUandiœ, et dans les Plantu
asiaticce rariores du docteur Waliich; il

montre que la différence la plus importante

^ui ex-iste entre sa propre description et

celle qui a été donnée i)ar M. Brown, con-

: sisteen ce que, pour lui, l'embryon seu-

lementest dressé. Pendant lespremiers temps

de son développement, l'embryon subit un

certain changement de direction, mais qui

est seulement siiflisant pour lui faire frcn-

chir l'extrémité de l'ovule dans la direction

qu'il aurait conservée si le développement
8'ëtaitfait comme d'ordinaire.

-«-o-O-O-O-O-O O-O-o
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SCIENCES MEDICALES
ET FMYSÏOLOGÏQUES.

' Ce rïâiïïocujté de la réverbératiois darecte de
la lumière sur les milieux réfrigents de l'œil.

(Voyez VÉcho du 20 mars].

M. Furnari a adressé à l'Académie des
siences un mémoire ayant pour titre : Be
la prclendue influence des climats sur La pro-
duction de .la cataracte , ou de l'innocuité de
larévcrbéraiion directe de la lumière siir les

milieux réfrimjents de l'œil.

L'auteur se propose, dans ce mémoire,
de détruire une erreur longtemps accréeli-

tée en lui opposant des faits établis par une
observation récente et personnelle.

Une opinion ancienne et presque géné-
rale considère la réverbération de la lu-

mière et du calorique sur l'appareil du cris-

tallin comme une des causes productrices
de la cataracte, dans les contrées méridio-
nales. Cette affection, si telle était sa cause
téelle , devrait nécessairement être très
'Commune dans nos possessions d'Afrique.
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(( Eh bien ! nous déclarons, dit l'auteur,

que , les ayant parcourues précisément

dans le but d'y étudier l'ophthalmologie ,

ce qui nous aie plus étonné, c'est au con-

traire l'excessive rareté de la cataracte

parmi les indigènes. Nous pouvons en dire

autant de la réverbération de la lumière

sur des surfaces couvertes de neige dans

les contrées septentrisnales. n

Pendant la durée de sa mission à Alger,

Constantine, Oran, Bone, Bougie, Philippe-

ville, Gigelly, et dans toutes les villes et

tribus qu'il a parcourues, M. Furnari n'a

rencontré qu'une quinzaine de cataractes

franches et sans aucune complication. 11 a

visité, il est vrai, plusieurs personnes af-

fectées de cataracte qui se sont présentées

à Alger au bureau de Meccjue et Médine;

mais ces cataractes étaient le résultat

d'ophthalmies chroniques très intenses et

compliquées de conjonctivite oculo-palpé-

brale ,
d'entropion et d'obscurcissement

plus ou moins complet de la cornée. .Un

fait également digne d'observation , c'est

qu'en Algérie les cataractes consécutives

aux ophtalmies sont moins fréquentes qu'en

Europe.

M. Furnari cite à l'appui de son opinion

les témoignages de tous les chirurgiens qui

ont eu l'occasion d'exercer sur les divers

points de l'Algérie. Il a fait les mêmes ob-

servations en Sicile, pays également exposé

à un soleil ardent. Quant aux départements

de la France , il considère comme presque

certain qu'à Marseille, à Toulon et aux îles

d'Hyères , il y a moins de personnes affec-

tées de cataracte que dans les villes du
Nord. Il en est de même pour la Martinique

et la Guadeloupe.
Examinant ensuite l'action qu'exerce

,

dans les pays froids, une lumière très in-

tense sur lesniilieux réfringentsde l'œil, M.
Furnari est conduit à reconnaître qu'on ne
rencontre que rarement la cataracte en

Laponie, en Norwège , etc., et que les

oplilhalinies qiii sévissent parmi les indi-

gènes ne sont pas le résullat de la réverbé-

ration d'une lumière très vive sur des sur-

faces couvertes de neige , m.ais qu'elles

doivent plutôt être ailribuées,
, surtout par-

mi les Lapons, à l'habitude de séj.ourner

pendantl'hiver sousdes cabanes ou sous des

tentes remplies de fumée.

Quant à la lumière et à la chaleur artifi-

cielles, quel que soit le climat , elles ont

toujours, suivant l'auteur, une influence

incontestable sur la production de la cata-

racte. Il cite à l'appui de cette proposition

l'éclairage au gaz dont l'usage a exercé une
influence fâcheuse sur l'œil en général et

sur les milieux transparents de cet organe
en particulier. Il termine son mémoire par
les conclusions suivantes :

1" Contrairement à l'idée émise jusqu'à

ce jour , nous croyons que l'action prolon-
gée d'un soleil ardent et la réverbération
de ses rayons sur des terrains brûlants et

sabloneux n'a aucune iniluence directe sur
l'appareil du cristallin.

2° Les cas rares de cataracte qu'on ob-
serve dans les pays chauds, et qu'on attri-

bue à l'action directe d'une lumière trop

vive, ne sont dus qu'aux altérations consé-
cutives que subissent les parties réfringen-

tes de l'œil par suite d'ophthalmies intenses

négligées et opiniâtres.

3" La fréquence de la cataracte dans les

pays froids est due plutôt aux habitudes

et à la manière de vivre des populations

qu';, l'influence du climat et à l'action di-

recte d'une vive lumière. Ainsi nous
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croyons que l'usage des boissons alcooli-

ques, l'âge, les lésions traumatiques

,

l'exercice des professions libérales ou mé-
caniques qui prédisposent aux congestions

cérébrales , et qui foi'cent les individus à

travailler sur de petits objets, à la lumière

artilicielle ou devant un feu ardent , sont

les causes principales et directes de la ca-

taracte.

Métamorphoses physiologiques de l'homine
dans l'éducation

; par J. J. VlltEY.

La Gazette médicale du 22 mars renferme,

sous ce titre, un article de M. Virey dans

lequel l'auteur examine l'influence des di-

vers systèmes d'éducation sur le développe-

ment physiologique de l'homme. Après

avoir examiné successivement et en détail

l'influence des trois modifications auxquelles

on peut réduire les méthodes d'éducation,

et qui sont : 1° le régime de la force ;
2*

celui de la religion ;
3° celui de l'intelli-

gence, M. Virey, résume son travail dans les

termes suivants :

De tous ces faits, on est en droit de con-

clure que l'emploi trop exclusif et perma-
nent, dès l'enfance, de chaque institution se

caractérise par un tempérament spécial à

la longue.
1° Sous le régime de la force brutale, il en

résulte, dans des corps robustes surtout,

cette prédominence des fonctions muscu-
laires et de celle de nutrition au détriment

des plus relevées; delà ces habitudes toutes

matérielles, ou sensuelles, irréfléchies,

comme da:is le jeune âge, favorisant la

complexion épaisse, inerte, lymphatique :

tcwficramcntiuii viusculoso-torosnin de Hal-

ler. 11 domine sous les climats froids et hu-

mides, dans les clauses rustiques principa-

lement;
2° Par l'institutio7irelif/ieuse et les absti-

nences, le corpsaspireà devenir sec, sobre,

brun, à sensations concentratives, à une vie

solitaire et taciturne, signalant le tempéra-
ment atrabilaire, débile, timoré et chagrin
de la vieillesse, avec dépression de l'appa-

reil nerveux, r[ue sa faiblesse même dispose

à la ruse: temperamentum melanchoUcum
des anciens. 11 est fréquent dans les pays
chauds méridionaux.

3° Par l'éducation inicllectuelle, le dé-

ploiement excessif de l'innervation consti-

tue cette diathèse grêle, délicate, souple ou
docile, et à mobiles impressions. Elle de-
vient pénétrante et sagace, mais souvent
explosive par accès et secousses, en abu-
sant des stimulants dans sa sensibilité exu-
bérante. Telle est la complexion parfois

épuisée, hectique et spasm:dique signalée

dans notre civilisation avancée : tempera-
mentum nervosuyn, ear/fffiji'/e, des modernes.
Il se généralise parmi les régions tem-
pérées du globe, surtout dans les classes

supérieures de la société.

Il résulte de ces considérations que les

éducations trop absolues ont besoin d'être

tempérées par un régime mixte plus salu-

taire pour équilibrer les fonctions du corps
et celles de l'intelligence.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Nouvelle disposition pour les chaudières des

machines à vapeur.

Lors de la onzième réunion à York, en
septembre dernier, de l'association britan-
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nique, M. W. Fairbairn a annoncé que la

commission ((iie la société avait nommée
pour reclieivher les meilleures conditions

relatives à la combustion de la houille dans
les foyers et les moyens de brûler la fumée,
n'avait pas encore pu terminer son travail.

Néanmoins, une série d'expériences et d'ob-

servations auxquelles elle a mis tin lui per-
mettent, dès aujourd'hui, de conclure que
les foyers des chaudières des machines h

vapeurs offrent en général une surface de
grille trop étendue relativement à la surface

de chauffe de ces chaudières, et que le meil-

leur rapport à établir pour ces deux surfa-

ces, pour les chaudières à vapeur fixe, se-

rait celui de 1 h 30 ; et pour les chaudières

des machines marines, celui de l à 15.

jM. Faii bairn a aussi donné la description

d'une chaudière nouvellement inventée, et

qui, selon lui, jouirait de qualités précieu-

ses rclativejnent à l'économie du combusti-

ble et à la combustion de la fumée. Voici

l'idée sommaire qu'il a donnée de cette in-

vention.

<' Cette chaudière, a-t-il dit, est d'une
construction fort simple; elle est de forme
cylindrique et renferme deux autres cylin-

dres ou carneaux intérieurs d'environ O'^iTô

de diamètre chacun, s'étendant sur toute sa

longueur. Chacun de ces carneaux renfer-
|

me par un bout un foyer distinct et qui se '

trouve ainsi entouré à peu près de tous cô-

Lés par des parois couvertes d'eau qui ab-

sorbent la chaleur rayonnante qui se dégage
du foyer.

« Dans ce système, les gaz qui se génè-
rent dans chacun des foyers parcourent ain-

si toute la longeur du carneau, et, arrivés à

son extrémité, ils s'unissent à ceux qui ar-

rivent du carneau voisin, et sont soumis
alors ensemble à un mode de brùlement
particulier.

)) D'après la description donnée, ces dou-
bles foyers et leur ignition séparément sont

nécessaires pour opérer la combustion des

matières gazeuses, à mesure qu'elles arri-

vent à l'extrémité de chaque carneau ; car,

quoique le but primitif de cet appareil dou-

ble de combustion fût, non pas de consom-
mer cette fumée, mais d'augmenter la ten-

sion de la vapeur, de rendre celle-ci plus

sèche, et de s'opposer à ce qu'elle entraî-

nât avec elle de l'eau liquide jusque dans le

cylindre, il paraîtrait qu'en même temps
cette disposition a présenté des propriétés

particulières qui ont permis en chargeant

seulement les foyers alternativement, de
produire tous les phénomènes d'une com-
loustion à peu près parfaite.

'> En effet, à l'aide de ce moyen bien sim-

ple, c'est-à-dire du chargement alternatif

des deux foyers, de demi-heure en demi-
heure, par exemple, on a trouvé que, pen-
dant le temps que l'un des foyers se rem-
plissait de combustible, l'autre distillait des

gaz, et que les courans qui s'échappaient du
foyer, brûlaient avec vivacité ou avec un
feu clair, se mélangeant à une haute tem-
pérature avec ceux plus froids, mais char-

gés de matières charbonneuses ou de fu-

mée qui arrivaient de l'autre foyer, qu on
venait de charger en combustible, pouvaient

être enflammés aisément lors de leur con-

tact, ce qui brùiait la fumée au profit de l'é-

vaporation de l'eau daus la chaudière et

s'opposait à son dégagement. »

AGRlClîLTURTÎ.

Histoire, analyse et effets du guano du Pérou,
(analyse d'une brocliure (|ui a paru sous ce

titre)
; par .M. A. U. do Moixkièues

Depuis quelque temps l'attention des
agronomes et des savants s'est portée sur
le guano d'une manière toute particulière;

les premiers ont fait de nombreuses expé-
riences qui ont mis en évidence les effets

remarquables de ce précieux engrais; les

derniers ont voulu remonter à la cause de
ces propriétés fertilisantes, et ils ont soumis
à leurs analyses du guano pris sur les points

du globe qui sont jusqu'à ce jour en pos-

session de le fournir au commerce. Les

journaux ont reproduit à diverses reprises

les résultats de ces nombreuses recherches,

et nous-même nous avons eu soin de tenir

nos lecteurs au courant de ce qui se disait

ou se faisait de plus marquant à ce sujet.

Mais ces divers travaux avaient besoin d'ê-

tre réunis et résumés en un seul corps, de
telle sorte qu'il ne fût plus noîcessaire de
faire de longues recherches dans des jour-

naux et des écrits publiés à diverses épo-
ques et en divers pays. C'est ce- résumé
général que vient de faire M. de Meunières
pour le guano du Pérou dans une brochure
dont nous allons donner à nos lecteurs une
analyse assez étendue.

1 . Histoire et origine du guano. Lorsque
les Espagnols firent la conquête du Pérou,

ils furent émerveillés de la fertilité sans

égale du littoral del'Océan-Pacifique, bande
de sable privée d'eau et desséchée par le

soleil. Une substanc3 organique que les

Indiens allaient chercher sur quelques îles

situées à une petite distance du rivage était

la cause de cette grande fertilité; ils appe-
laient cette substance, en langue quichua,

huano, Yengrais par excellence
;
guano est

le nom qui lui est resté.

L'usage de cet engrais remonte à la plus

haute antiquité parmi les peuples du Pérou.

L'Inca Garcilaso de la Vega, qui écrivait à

Lima en 1523, a parlé- du guano dans ses

Comentarios realcs : « Entre Aréquipa et

Tarapaca, dit-il, on ne connaît pas d'autre

engrais que la fiente des oiseaux de mer
qui, en quantité innombrable, nichent dans

certaines îles voisines du rivage, y pondent

leurs œufs et y déposent leurs excréments;

ces excréments
,
par suite de leur accumu-

lation , forment des masses telles que de

loin elles ressemblent à des rangées de

collines. »

Après Garcilaso de la Vega , le premier

qui ait parlé de nouveau du guano est le

voyageur Frezier, qui visita le Pérou de

1712 à ilih. Le père Fouillée, dans ses

Observations sur le voyage de Frezier, parle

des exhalaisons ammoniacales qui s'exha-

lent de cette matière. Il en est également

question dans la relation du voyage d'An-

tonio de Ulloa (Madrid, 1748). Enfin M. de

Humbolt envoya, en 1804 , à Fourcroy des

échantillons de guano avec lesquels ce

chimiste fit, assisté de Vauquehn, la pre-

mière analyse connue de cet engrais (Ann.

de chimie, tomeLVI, page 259; an VIII). A
ces échantillons, M. de Humbolt avait joint

des détails explicatifs.

« La fertilité des côtes stériles du Pérou

estfondéesur le guano qui est un grandobjet

de commerce. Une cinquantaine de petitsbâ-

timents qu'on nomme giiancros (portant de

60 à 75 mètres cubes) vont sans cesse

(Libr. agricole delà Maison rustique, vue Jacob,

20.)
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chercher cet engrais et le porter sur lee

cotes. On le seul i\ un kilomètre de dis«-

lance.

» Le guano se trouve trèvS-abondaminer»t

dans la mer du Sud, aux îles Chinche près
Pisco; mais il existe aussi sur les côtes et

les îlots plus méridionaux, à llo, Iza et

Arica... et généralement sur toutes les pe-

tites îles rocheuses de la côte situées entre
le 13'' et le 21" degré de latitude sud.

» Il forme des couches de il h 20 mètres
d'épaisseur que l'on travaille comme les

mines de fer ochracé. Ces mêmes îlots sont
habités paruue multitude d'oiseaux, surtout

d'Ardea,de Phcnicoptc)'es,([ms'y retirent 1»

nuit; mais leurs excréments n'ont pu y
former depuis trois siècles que des couches
de 9 à 11 millimètres d'épaisseur. Le guano
serait-il un produit des bouleversements
du globe, comme les charbons de terre et

les bois fossiles ? »

Cette dernière particularité a fait naître

la supposition que le guailo n'appartient

pas à l'époque actuelle, et que c'est un co-
prolite ou excrément fossile d'oiseaux an-
tédiluviens. Voici des observations faites

pendant un voyage récent et qui rendent
plus difiicile encore la question de l'origine

du guano.
» Les îles Chinche, au nombre de trois

,

sont dans une ligne nord et sud, et à envi-

ron un mille de distance l'une de l'autre;

chacune a de 5 à 6 milles de circonférence.

Le granit forme leur base, et la masse de
guano qui le recouvre a, dans quelques
endroits , 200 pieds d'épaisseur; les lits de
gnano, stratifiés horizontalement, varient

de 3 à 10 pouces d'épaisseur J'ai exa-

miné une surface perpendiculaire de guano,

exposée à la vue, de plus de 100 pieds de

hauteur, et je n'ai remarqué aucune diffé-

rence depuis la surface jusqu'à la base ..

Cependant l'épaisseur de la masse de guano
n'est nullement la même dans toutes les

îles ; dans quelques parties elle ne dépasse

pas 3 ou h pieds.

« Si l'on suppose que le guano soit réel-

lement delà fiente d'oiseaux, il y a un fait

dont il est difficile de rendre raison: des

fragments de granit en quantité considéra-

ble , et dont quelques-uns pèsent une

vingtaine de liyres, sont répandus çà et là

sur la surface de l'île, dans les parties où

le guano a depuis 50 jusque 100 pieds d'é-

paisseur. Je me suis informé particulièi'e-

ment auprès des ouvrie.rs si quelques-uns

de ces morceaux de granit avaient été re-

tirés de l'intérieur du guano , et ils m'ont

répondu que non. Ces morceaux ne se

trouvent que sur la surface. Les seules subs-

tances étrangères que l'on rencontre dans

le guano, et cela à toutes les pirofondeurs,

sont des squelettes d'oiseaux et des œufs

qui, dès qu'ils sont exposés à l'air, se dissi-

pent et tombent en poussière au bout de

trois ou quatre jours.))

Le guano existe sur les îles du Pérou et

de la Bolivie en telles quantités, que l'on a

-calculé que, tout en continuant à être ex-

ploité pourla fertilisation du littoral, il pour-

rait suffire pendant des siècles aux besoins

de l'agriculture européenne.

2. Le bon guano n'existe que là où il nB

pleut pas ; en effet les substances ammonia-

cales qui lui donnent sa puissance fertili-

sante sont en grande partie solubles dans

l'eau ; aussi celui des côtes de TAmérique

où il pleut, notamment celui du Chili, est

une poussière inerte et presque absolument

dépourvue de .principes fécondants.

1 3. Les îlots où se trouve le guano sont
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isploités par la société péruvienne qui en

ile privilège exclusif. Cette société, dont

; siégeest à Lima, s'est constituée en 1840;

Ae se compose de maisons françaises, an-

î^aises et péruviennes. De 18/jl à ISkk

\\e a expédié dans la Grande-Bretagne plus

îî 30,000 tonneaux de guano pwr qui, mêlé

h substances étrangères par les détaillants,

îi a fourni à la consommation plus de

:50,000 tonneaux. En Francece n'est guère

la'aujourd'hui que le guano du Pérou com-

îience d'arriver dans nos ports, et que l'on

itablit sur divers points des dépôts de cette

i îrécieuse substance.

' [La suite prockaineméni)

.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

tBscription de l'écrin d'une dame Romaine^

I
par M. le docteur A. Comarmond. Lyon, chez

; Charles Savy jeune,quai des Célestins 48; Paris,

; chez Drach', rue de Bouloy, 7 ; ln-4", 18M,
s' avec Gg. (Extrait et analyse.)

Au mois de juin 1841, l'on creusait les

iifltidements d'un nouvel édifice que les

ères de la doctrine chrétienne voulaient

;iire construire sur le terrain qu'ils possè-

eut à Lyon, sur le versant oriental de

j'ourvières. Arrivés à environ 4 mètres de
' rofondeur, des ouvriers rencontrèrent un

!iur romain, de près d'un mètre d'épais-

3ur, se dirigeant du sud au nord. L'un

'eux ayant donné un coup de pioche sur

; côté oriental de ce mur, vit sortir d'une

avité de la muraille un ruisseau de pièces

'argent, et le précieux trésor archéologi-

ue dont il venait d'amener ainsi la dé-

ouverte, allait être perdu pour la science

n tombant, entre ses mains et entre celles

es autres ouvriers accourus aussitôt sur

eslieux. Heureusement l'un des religieux

lu monastère, préposé à. la surveillance

es travaux, s'aperçut du mouvement qui

enait de s'opérer parmi ces hommes, et

parvint, quoique avec beaucoup de peine,

\
sauver une grande partie des objets que
Dnlenait la cavité du mur. Ces objets con-
istaient en divers bijoux en or, dont plu-

ieurs ornés de pierres précieuses, et en
ne quantité considérable de médailles,

out ce qui échappa aux ouvriers fut plus

ird cédé, avec une générosité remarqua-
le, par les frères de la doctrine chrétien-

e à la ville de Lyon, et vint s'ajouter aux
chesses que possédait déjà son musée.
C'est à la description de ces divers bi-

lux que M. Comarmond a consacré un
lémoire accompagné de figures, auquel
ous allons emprunter quelques-uns des
étails importants qu'il renferme. Voici

énumération de ces divers objets :

1° Une paire de bracelets en or, formés
'une forte tige simulant une corde à la

lanière de celles en fil de fer de nos ponts
ispendus.

Chaque bracelet est orné d'une médaille
l'effigie de l'empereur Commode, encla-
ve dans une virole ouvragée.
2° Une autre paire de bracelets en or,

)mposée d'une bande ondulée; chaque
racelet est orné d'une tête de Crispine,

mme de Commode, en rehef
;

3° Une troisième paire dé bracelets en
r, dont la tige représente une corde à
eux brins, ayant pour ornement un nœud
a lac d'amour;
. 4" Un seul bracelet en or, formé d'une
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ige cj^lindrique dont chaque extrémité,
plus mince, s'entortille autour de la tige

principale;

5° Djux bagues en or, l'une ornée de
troisémeraudes; la deuxième portant l'ins-

cription suivante gravée en creux :

VENE
RI lETU
TELEVO
TUM

6° Quatre petits anneaux ou coulants

d'or, à lame mince, sur laquelle est gra-

vée une palme en creux;
7" Trois paires de boucles d'oreilles en

or, pécoréesde pierres fines, telles qu'amé-
thystes, émeraudes, etc.;

%* Un collier en or, orné de cylindres

renflés en lapis-lazuli;

9° Un collier eu or, avec saphirs;

lO» Un collier composé de petites bou-
les en or éparses, dont la garniture en tis-

su a été détruite par le temps;
11° et 12° Deux colliers en améthystes

montées sur or; les pierres sont taillées

en cabochon simulant une fnoitiéde poire ;

13° Cinq ou six rangs de petites chaî-

nettes en or et pierres fines, formant un
réseau, destinées sans doute à orner la poi-

trine ou à servir d'ornement à la coiffure
;

14* Une foule de débris en or et on pier-

res fines dépendant" des bijoux qui vien-

nent d'être énumérés, ou ayant apparte-

nu à d'autres parures.

Lesprincipales matièresqui entrentcom-
me accessoires dans cesbijoux d'or sont s l'a-

méthyste, l'hyacinthe, l'émeraude, le sa-

phir, le grenat, le lapis-lazuli , le corail,

la perle fine, etc.

Avec ces bijoux se trouvaient plusieurs

centaines de médaillesen argent, depuis le

règne de Vespasien jusqu'à celui de Sep-
time-Sévère; plus deux médailles de Né-
ron et un quinaire de Commode, en or.

Il est étonnant que parmi cet amas de
bracelets, de colliers et déboucles d'oreil-

les qui constituaient un écrin de femme ri-

che, on ne rencontre point de fibules, mais
seulement deux bagues de peu de valeur.

Ce qui doit nous faire présumer que d'au-

tres bijoux, indispensables à une femme
opulerte, manquaient, c'est qu'à l'époque

à laquelle appartiennent ceux-ci, l'usage

des anneaux, comme parure, était grand,
et que les fibules étaient indispensables

comme ornement et moyen de draper élé-

gamment un costume. Ce dernier bijou

était adopté par les deux sexes.

Les boucles d'oreilles furent dans tous

les temps et chez tous les peuples en
grande mode; les Perses, les Égyptiens en
firent usage bien avant les Grecs et les

Romains. Il en était de même des colliers

et de plusieurs autres objets qui entraient

habituellement dans la. parure des femmes.
Nous allons emprunter à M. de Comar-

mond la description de quelques-uns des
bijoux découverts à Lyon.

Bracelet n" 1

.

Ce bracelet, dont le diamètre est d'une
assez grande dimension pour nous prou-
ver qu'il n'était point destiné à être fixé

vers l'union du bras à la main, est en or

massif et d'un titre très élevé, comme pres-

que tous les bijoux de celte époque, où
l'on employait ce métal à l'état natif.

La tige destinée à entourer le bras est

une torsade composée de fils d'or unis,

d'égale grosseur, ayant chacun un milli-

mètre et demi de diamètre ; ils sont au
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nombre de huit et contournent en spirale
une tig« carrée assez forte, qui se trouve
au centre de cette torsade et sert de sou-
tien à cet ensemble; les deux extrémités
de cette espèce de corde sont resserrées
par une virole ornée de cannelures circu-
laires

; de plus, elles soutiennent un large
chaton dont les bords supérieurs sont dé-
corés d'un liseré denticulé.

Le chaton porte une médaille en or qui
s'y trouve solidement enchâssée; sur le
droit de cette monnaie antique, on apper-
çoit le buste de l'empereur Commode, à
tête laurée et barbue ; autour on lit la lé-
gende suivante -• L-AEL-AVREL-COMM
AVG P FEL, Luciu^-Aélius-Aurélius-Cora-
mode, auguste, pieux, heureux. Le revers
représente Mars passant avec la légende :

PM TR P XVL IMP VIII. COS VII. PP,
grand pontif, tribun seize fois, empe-
reur huit fois, consul sept fois, père de la

patrie.

Cette médaille est d'une conservation
parfaite, et ce que les numismates appel-
lent fieur-de-coin ; c'est une partie des plus
importantes, et le plus bel ornement de
ce bracelet, qui, sous d'autres rapports,
manque de goût; l'ouvrier a déployé un
grand luxe sous le rapport du poids et de
la valeur intrinsèque

; mais son travail pré-
sente peu de finesse et d'habilité. Il paraît

à peu près certain que les traits en or qui
entrent dans la composition de ce bijou
ont été tirés à la filière; ils sont trop u#is,
trop uniformes pour avoir été travaillés à
la lime.

Si ce bracelet laisse à désirer sous le

rapport de l'art, il n'en est pas moins une
pièce antique très remarquable.
On n'a pas voulu rendre à ce bracelet la

régularité primitive de ses contours, par
respect pour son antiquilé; mais néan-
moinsM. de Comarmond croit pouvoir éva-
luer son diamètre à 7 centimètres IjS; son
(loids est de 164 gram. 2 décigr. Le dia-
mètre de la torsade est de 2 millimètres.

{La suite prochainement.)
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GÉOGRAPHIE.

Voyage aux lies de IWangaréva ou de Cratnbier*
par M. Adolphe Lesson.

(M- P. Lesson a rédigé sur les notes de
son frère, prises pendant le voyage du brick
Pylade , un volume in-8° dont il a extrait,

quelques généralités
, que nous insérons

dans notre journal.
)

Nous venons de passer en revue les pro-
ductions diverses des îles de Mangareva.
Elles ne sont ni variées ni nombreuses, et
les plus utiles peuvent tout juste satisfaire
aux besoins de la population. Aussi ces peu-
plades perdues sur le sein du grand Océan
redoutent les disettes qui sont pour elles

des fléaux qui se reproduisent presque pé-
riodiquement. Il y a dix années surtout
qu'une grande famine vint fondre sur ces
îles, et les habitants n'en parlent qu'avec
terreur. La tradition locale prétend que les
hommes étaient alors aussi multipliés aux
Mangaréva que les arbres qui les ombra-
gent, mais que les vieillards et les enfants -

furent emportés par le fléau, et que les

hommes robustes purent seuls résister. Les
insulaires peignent avec énergie les angois-
ses et les tourments dont ils furent assail-

lis ; ils disent que les fruits des arbres à
pain se desséchaient sur leurs tiges et tomr



626

baient à terre avant d'èlrc mûrs, et que les

plantes à racines nutritives étaient dessé-
chées par les rayons brûlants du soleil.

Beechey évalua, en 182G. la population à

1,500 habitants: or elle n'a pas dû dimi-
nuer considérablement cinq ans après, puis-

que le recensement qu>^)i avaient fait les

nnssionnaires quelques l 'Uips avant notre
passage, fixe son chillVe à 2,200 on 2,300,
Il est vrai qu'il faut y joindre la population

de Crescentque l'évèque aété sauver d'une
mort presque certaine, à la suite d'une fa-

mine qui la décimait. Le nombre des habi-
tants de Cescent ne s'élevait toutefois qu'à
qu'à 82 personnes. II est probable que l'é-

valuation de Beechey est li-op faible ; puis-
que les missionnaires accusent une diminu-
tion journalière dans la population. Toutes
les lies étaient autrefois habitées, et mainte-
nant il n'y en a plus que cinq. L'île deMan-
garéva possède 1,500 habitants, dont 500
pour le seul village d'Erikitea. Les 1,000
autres se trouvent, à partir du S. 0., dans
les hameaux de Tetuiti, T.etuiti-Raro, Tiara,

Anghatavaha, Kirimiro, Takih, Angha-Utre,
Aka ou Agabutu, Rikingaro et Takuaro.

Les îles Taravai, Akena et Akamaru se

pcrlagent 800 habitants environ, mais la

dernière est relativement aux deux autres
plus peuplée. Son principal centre d'abita-

tion se nomme Tianoa; celui de Taravaï,
Tokia-Ma, Akana, à Ikitopa, Notiki et Viri-

viriia.

C'est sur le rivage d'Akena que les ma-
rins trouveront l'aiguade la plus comode
.pour faire de l'eau. C'est celle que nous
•choisimes, tandis que le commandant d'Ur-

ville, sur l'Astrolabe, envoya sa chaloupe à

Mangaréva, où l'eau ne peu se prendre qu'à
la haute mer et le plus ordinairement avec
de grande difficultés, puisque _AI. d'Urville

y perdit l'embarcation c[u'il y avait en-
voyée.

Prétendre donner une date à l'établisse-

ment de la race humaine sur ces îles, serait

vouloir entrer dans le domaine des vaines

conjectures. Tout indique seulement qu'el-

les sont peuplées depuis longtemps, car les

^-naturels possèdent à ce sujet diverses tra-

ditions curieuses, et se disent les descen-

dants d'un grand peuple qu'ils appellent

Arani, et dont il serait une colonie d'émi-

grants. Ils n'ont cependant garbé aucune

notion précise sur leurs ancêtres. On doit

noter en passant que sur l'île de Mangaréva

existent encore dea débris d'antiques mu-
railles bâties évidemment par les hommes

,

et avec un ciment dont les habitants actuels

ignoraient absolument l'usage avant leur

contact avec les Européens. La portion prin-

cipale de cette muraille est aujourd'hui cou-

verte de terre et d'arbres, mais les pans de

murs qui s'en détachents'étendentassez loin

en effleurant le sol. Les naturels disent des

grands arbres qui ont envahi le terrain, que

leur âge leur est inconnu, qu'ils les ont tou-

jours vu dans cet état, et que leurs anéètres

leur ont successivement dit la même chose.

Mais ce récit doit inspirer peu de créance

par l'influence des idées siipertitieuses sur

l'esprit des naturels et on ne peut rappor-

ter leurs opinions que comme l'expression

de croyances vulgaires. Entre autres exem-
ples, nous citerons ce simple fait : Ils ad-

mettent tous qu'un arbre s'est développé au

centre de l'île et a produit de proche en
proche des rejetons qui se sont multipliés

jusqu'aux bords de la mer, en formant, à
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eux seuls, une forêt. Quel est cet arbre? ça
ne peut être leur on ou aiii qui me paraît
être un manglier, à moins (pie ce ne soit un
de ces figuiers de l'hule appelé multipliant,

et alors leur croyance ne serait pas dépour-
vue d'une certaine véi-ité. Mais j'ai le re-

gret de n'avoir pas vu cet arbre mira-
culeux.

Dans une promenade avec M. Latour,
nous examinâmes ensemble des restes de
maçonnerie éloignés desdébris de nun-ailles

dont je viens de parier. La main des
hommes semblait avoir façonné ces blocs,

et les naturels les disent très anciens. Quel
a été leur architecte ? Serait-ce les prenuei's
é^migrants ou ces arani que les naturels des
Gambier reconnaissent pour leurs ancêtres ?

Il n'est pas probable que ce soit la race ac-
tuelle, car elle avait perdu les procédés de
l'art du maçon ! Serait-ce plutôt une colo-
nisation temporaire d'Espagnols venus de
l'Amérique équatoriale; du .Mexique ou du
Pérou? Cela serait plus probable. Les Espa-
gnols sont les premiers navigateurs qui ont
visité la plupart des îles de la mer du Sud,
longtemps avant les autres peuples. Le si-

lence qu'ils ont gardé sur leurs découvertes
leur a fait enlever le mérite de leurs péré-
grinations; mais des traces de leur passage
à 0-Taïti, dans l'archipel du Saint-Esprit et

ailleurs, ont été mises hors de doute. On
peut se demander d'ailleurs quelles sont les

races qui ont élevé les colonnades de l'île

de Tinian
; sculpté les gigantesques masses

de l'île de Pâques ; bâti les obélisques de
l'Ascension, etc.

{La suite an prochain numéro.)
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Le vicomte A. de lavalktte.

FAITS DIVERS.

ELc Journal d'horiioullure. de la Belgique cite le]

fait suivant d'après les Actes de la Société d'Horli-

cvdture de Berlin. « G'était un bel exemple de T.

tricolorum grandiflorum qui, avec ses longues tiges

grimpantes et ses nombreuses fleurs d'un écarlat*

foncé, cx:citait l'admiration de tous les amis des

heurs, qui fréquentaient notre jardin. Les graines

se montraient en grand nombre, et j'attendais avec

impatience le moment où je pourrais en faire la ré-

colte, losqu'à mon grand désappointement, je m^-
percns que les deux figes s'élaient spontanément

séparées du tubercule, comme si elles en avaient été

retranchées avec un instrument tranchant , et déjà'

elles commenvaicat à se faner. Je fus fort contrarié

de cet accident. Gependant je résolus de tente? tout

ce qui serait possible pour sauver la graine. A eet-

eh'et, je coupai la partie inférieure des tiges qui s'é-

tait desséchée et qui, selon les apparences, avait été.

séparée du tubercule depui» deux jours, e-î les pion--

geai dans de petits flacons remplis d'eau. Au bout d«t

deux heures, les tiges avaient déjà absorbé enviïOft

une demi-once de liquide et repris toute leur fraî-

cheur. A mesure que les tiges continuaient à absor-

ber de l'eau, celle-ci fut remplacée. L'essai a com-

plètement réussi, et aujourd'hui, après 14 ou 16

jours, j'ai le plaisir de pouvoir recueillir des graines

parfaitement mûres, qui se détachent facilement de.

leur point d'insertion.
|

OXALIS BEPPEI.

On lit dans la Revue horticole

Les bulbillcs de Voxalis Deppet
, que M. Rifkoge^

avait laissées en terre , ont fondu par l'effet de la

gelée. Ainsi, on doit les relever aussitôt qu'elles sont

parvenues à leur point de croissance, et que les ge-

lées sont à craindre.

EHRATA.— Plusieurs fautes d'impression se sont

glissées dans un article sur la vente de l'arsenic, par

M. Gabriel de Mortillet, publié jeudi 20 mars.

Page 470, ligne 2. Sent, i/ss;; sert. I

» 6. Escau, lisez escar.;
|

61i, C. Retranchez en ..

» 8. Le la l'acide arsénieux, ?!Sf;f OU
de l'acide arsénieux. '

)) il. Ges, lisef ses.

MPRIUERIE DE A. BLONDEAU, RUE RAMfi^ï, 7»
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Institut des isgénieurs cî'&-ils de l.ondres.

Dans la Séance du 25 février, M. P. W.

^arlow a donné communication à celte So-

iété savante d'un méi"noire sur les avan-

iges comparatifs du système de propulsion

tmosphérique sur les chemins de fer (on

he comparative advantages of the atmos-

iheric sistetn of propulsion on railways).

ious croyons devoir donner à nos lecteurs

:n résumé de ce mémoire. L'auteur exa-

aine d'abord les avantages du système at-

(losphérique comparés à ceux de la trac-

ion ; il donne ensuite les raisons pour les-

[uellesil admet que ce système est inférieur

. celui des locomotives. !1 fait observer que

,ur des lignes semblables à celles de Green-

vich et de Blackwall où le mouvement est

)resque unifonne, et se fait à courts inter-

.'aWes, ia puissance que l'on n-iet en usage

,'st susceptible d'être calculée malhémali-

^lueinent; tandis que sur les chemins de fer

lin général la puissance mise^n usage est

îdumise à diverses irrégttlarités, tant sous

e rapport de son expression numérique,

|ue sous celui du temps pendant lequel on

a met en usage, et que par conséquent une

juissance qui ne pe_utagir qu'entre certains

joints donnés et à de certains intervalles

orésentera de grands inconvénients dans la

pratique. 11 serait -aussi peu avantageiix

l'avoir affaire à une force que l'on rie pût

employer pour les réparations ordinaires du

chemin,. pour les transports des matériaux,

le la houille, etc., etc., ce qui se fait au-

ourd'hui à l'aide des locomotives, avec

me grande économie de temps, de chevaux

}t d'hommes. Ces objections et plusieurs

lutres de divers genres ont été faites centime

e système atmosphérique ; mais le point

principal de la discussion à laquelle M. Bar-

owse livre sur ce sujet, est celui qiii a rap-

îort à la dépense comparative du chauffage

ionsidéré dans les inachines fixes d'un côté

3t de l'autre dans les locomotives, l^our

es premières, sur des lignes à convois peu

lombreux, le petit intervalle de temps pen-

iant lequel on a besoin démettre en action

a puissance motrice, et le nombre considé-

i-able d'heures pendant lesquelles la vapeur

ioit être conservée pour être toujours prête

i agir, seraieirt tellement disproportionnés

înti^e eux qu'il en résulterait une dépense

jeaucoup plus considérable pour les ma-

chines slationnaires que pour les locomo-

;ives. On a généi^alement laissé de côté les

ignés à pentes raides. L'auteur cite plu-

sieurs expériences afin, de montrera com-
Dien s'élève la dépense de combustible par

;onne de marchandises sur un chemin de

îer atmosphérique -, les résultats auxqiiels il

arrive sont décidément favorables au sys-

tème de cheniin avec locomotives. Il exa-

mine après cela les frais de construction

dans l'im et l'auti^e de ces systèmes; en pre-

nant pour base de son calcul la dépen-se

qu'a exigée la ligne de Londres à Birmin-

gham, il arrive à ce résuUatque rétablisse-

ment sur celte ligne d'un appareil atmos-

phérique à double voie, avec un cylindre

propulseur d'un diamètre convenable, ne

s'élèverait pas à moins de 10,000 steiiings

par mille ce qui ferait utie dépense totale

de 1,120,000 livres sterlings; l'intérêt de

cette somme calculé à 5 pour 100 serait de

56,000 livres, ou de 500 livres par mille,

somme qui égale presque le prix moyen
d'établissement d'uneligne à locomotives, et

qui est plus forte que ce prix sur plusieurs

lignes. 11 en résulte qu'on peut s'engager à

construire un chemin de fer avec locomo-
tives pour l'intérêt seulement de la somme
qui sellait nécessaire pour l'établisseiïient

d'un appareil atmosphérique. Les résultats

généraux déduits des réllexions et des faits

qui pi'écèdent sont d'accord avec ce qu'a

montré l'expérience ; l'on a reconnu en effet

que le système atmosphérique pouri\nit être

adopté avec avantage sur les lignes cour-

tes, à circulation très active , près des

grandes villes ; que de plus les railways

sur des pentes inclinées dans une direction,

comme à Dalkey, sont les plus fevorables

au système atmosphérique.

— La lecture du mémoire de M. BarIov\'

a été suivie d'une discussion datis laquelle

on a dit que plusieurs des objections élevées

I^ar lui contre lesysième atmosphérique ne
sont pas -bien fondées; que plusieurs des

difîîcultés pratiques qu'il a signalées ont été

surmontées par le moyen de dispositions

mécaniques qui sont maintenant en cours

d'exécution sur des lignes plus considéra-

bles destinées à avoir pour moteur un pro-

pulseur atmosphérique
;
que les jonctions et

les croisements de niveau sont praticables ;

par une disposition très simple, une plate-

forme pourrait être disposée de manière à

garantir le cylindre propulseur pendant le

passage d'une voiture en travers de la ligne.

On pourrait même avoir recours à un mé-
canisme dans lequel l'action du vide produit

dans le cylindre ferait lever une barrière qui

eiTipêcherait qu'une voiture quelconque ne
traversât la voie pendant le passage d'un

convoi, et qui par suite élognerait tous les

accidents. On a fait encore observer l'im-

possibiMté de dérailer, le wagon conduc-
teur étant fixé au piston. On a dit que M.
Barlow avait exprimé par des chiffres trop

élevés, soit la puissance motrice dépensée
pour mettre en mouvement un convoi, soit

la dépense du combustible ; il ^serait pos-

sible d'établir un système de propulsion

plus économicfue que celui par locomotives

même construit et dirigé dans les meilleu-

res conditions.

— Le 11 mars, la séance de l'Institut des
ingénieurs civils de Londres a été entière-

ment occupée par une discussion sur les

mérites comparatifs des propulseurs à hé-
lice et à palettes, pour la navigation à va-

peur. Il a été établi que le navire à hélice,

le Napoléon, a fait ses voyages plus rapide-

ment, en moyenne, que les bateaux à va-
peur munis de roues à palette^ et de même
force que lui

;
pendant le temps calme ces

derniers ont une bonne marche ; mais par
les gros temps, le premier a décidément
l'avantage. Le même résultat a été obtenu
pour l Archimède. Lorsqu'il naviguait en
descendant la rivière, il se voyait souvent

dépassé par des steamers appartenant à des

négociants; mais en arrivant à. la mer, s'il

y avait un peu de houle, il se retrouvait

bientôt en avant. Cependant on a pensé
qu'avec le système des.palettes inventés

par M. Cave , le Napoléon aurait donné
d'aussi bons résultats qu'avec son hélice.

Il est parlé d'une heureitse application de
l'hélice à deux schooners, le Margarei et le

Sénator, construits par MM. Pim, à HuU, et

faisant le trajet de ce port à celui de Lon-
dres. Ils sont l'un et l'autre de2/|.2 tonneaux,

entièrement gréés, mais ayant pi'ès de l'ar-

rière deux machines dont chacune a la for-

ce de .quatorze chevaux, et qui mettent en
mouvement un prôpulseur en hélice à l'aide

d'un engrenage. On a fait une expérience,

comparative sur le Sénator et le Shannon;
ce dernier est un navire à vapeur muni de
roues à palettes et d'une bonne marche.

Les deux navires ont fait simultanément le

trajet entre Dublin et Londres; \q. Sénator

n'estarrivé que dix heures après le.5/ia?i?20«;

or pendant ce voyage il avait dépensé seu-

lement dix-huit tonnes de houille, tandis que

le Shannon en avait brûlé quatre-vingt-dix.

La conclusion à déduire de celait est que,

poui* les besoins du commerce, et dans les

cas 011 l'on est pas obligé d'obtenir une ex-

trême vitesse, mais où l'on a besoin de ponc-

tualité, le propulseur en hélice adapté aux

navires à voile peut rendre des services si-

gnalés.

SCIENCES PHYSIQUES.

OPTIQUE.

Sur latiiéorie de la visioR
; pai" M. StURM.

Le mécanisme de la vision et les procé-

dés que la nature emploie pour donner li

rœil la faculté de voir nettement les objets

placés à différentes distances sont encore

un sujet de controverse entre les physiciens

et les physiologistes. Il serait inutile de rap-

peler toutes les explications et les hypo-

thèses sauvant contradictoires qui ont été
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proposées ù co sujet, poiu' modifier la llu'o-

rie foiuUunentale de Kepler. Les belles ex-

périences du docteur \oung ont mis hors de

doute l'invariabilité do forme de la cornée

transparente, et conséquenniient celle du

globe do l'œil, comme aussi l'impossibilité

d'un déplacement appréciable du cristallin;

mais l'opinion qu'il a adoptée sur le change-

ment de courbure et Ma contraction mus-
cmaire du cristallin n'a pas paru aussi bien

motivée.

La diminution d'ouverture de la pupille

doit sans doute arrêter les rayons trop di-

\ ergents, mais ne suflît pas pour rendi'e

vision distincte à des distances très

inégales.

Le professeur Mile {Journal de Phijswlo-

(jie de M. Magendie, t. VI) fait dépendre

cette propriété de deux causes qu'on ne

saurait admettre : la diffraction que, suivant

lui, les rayons éprouveraient en rasant le

bord de la pupille, et un changement de

courbure de la cornée qui accompagnerait

la contraction de l'iris.

Parmi les travaux récents dont la vision

a été l'objet, il fautdistinguer les recherches

expérimentales deM.de Haldat. Après avoir

confirmé par des observations nouvelles l'in-

variabilité de courbure de la cornée, et la

structure composée du cristallin, il a con-

staté, par des expériences précises et va-

riées, que le cristaUiu séparé du reste de

l'œil et employé comme objectif de chambre

obscure, possède à lui seul la faculté de

réunir au même point les rayons lumineux

envoyés par des objets placés à des distan-

ces différentes.' Un cristallin fixé dans un

tube et tourné vers des objets extérieurs si-

tués dans la même direction, les uns à 3 et

h décimètres, les autres à 20 et 30 mètres,

lui a donné des images d'une égale pureté

sur UD verre dépoli placé en arrière à une

certaine distance du cristallin. Cette pro-

priété du cristall n cà l'état d'inertie le dis-

tingue tout-à-fait de nos lentilîes artificiel-

les, et mérite d'autant plus notre attention

qu'elle semble en opposition avec les lois

ordinaires de la dioptrique. M. de Haldat a

fait aussi, avec l'œil entier convenablement

préparé, des expériences non moins remar-
quables' qui ont confirmé la propriélé spé-

ciale qu'il attribue au cristallin ; mais il n'en

a pas donné l'explication théorique.

Je crois pouvoir rendre raison dè l'action

du cristallin et des autres parties de l'œil

par des considérations géométriques très

simples, quej'ai indiquées depuis longtemps

à quelcpes personnes. Si la théorie que je

propose ne résout pas Complètement les

difficultés relatives à l'ajustement de l'œil,

elle aura du moins l'avantage de les dimi-

nuer notablement
;
car, en ayant égard à

mes remarques, on n'aura plus besoin de
supposer dans l'œil les mouvements inter-

nes et les changements déforme trop-con-

sidérables qu'exigent les autres théories.

Je pose d'abord en fait, que l'œil ne doit

pas être assimilé d'une manière absolue à

mie chambre obscure ou à un système de
lentilles homogènes et sphériques juxtapo-

sées sur un même axe : le cristallin en par-

ticulier ne doit pas être traité comme une
lentille sphérique homogène. Quoique les

docteurs Young-, Chossat, Krause et d'au-

tres physiologistes aient reconnu que les

courbures des miUeux de l'œil ne sont pas
sphériques, on a toujours supposé l'œil

doué des propriétés focales qui n'appartien-

nent qu'aux lînlilles sphériques, en ad-

mettant sans examen cpie los-rayons éma-
nés d'un point et réfractés dans l'ceil selon

les lois ordinaires de la réfraction, doivent

former au fond de l'œil un foyer unique,

comme dans le cas où ces rayons auraient

traversé des verres sphériques bien centrés.

Pour l'aire comprendre par un exemple
simple l'erreur d'une telle supposition, ima-

ginons un œil qui serait composé d'une

seule substance homogène terminée par un

segment d'ellipsoïde ayant son grand axe

dirigé suivant l'axe de la pupille, son axe

moyen horizontal et son petit axe vertical.

Un petit faisceau do rayons partant d'un

point situé sur le prolongement du grand
axe et traversant la pupille, lye pourra pas,

après la réfraction, converger en un foyer

unique, et, si la pupille est large, il ne for-

mera pas une surface caustique qui soit de
révolution autour du grand axe. Car les

rayons dirigés ti'ès près du grand axe

dans le plan de la section horizontale de
l'ellipsoïde se réfractent comme s'ils tom-
baient sur le cercle osculateur de cette

section au sommet du grand axe, et vont

se réunir sur ce grand axe, en un cer-

tain foyer; tandis que les rayons dirigés

dans la section verticale qui a au sommet
une courbure plus forte, vont concou-
rir sur le même grand axe en un autre

foyer plus rapproché du sommet. Quant
aux rayons voisins situés hors de ces deux
plans, ils ne rencontrent pas le grand axe

après la réfraction (c'est-à-dire que leur

plus courte distance à ce grand axe n'est

pas une fraction infiniment petite de la dis-

tance du point d'incidence à ce même axe).

La marche des rayons réfiactés serait

encore moins régulière si les rayons éma-
naient d'un point situé hors de l'axe et tom-
baient sur un autre partie de l'ellipsoïde.

Pour rentrer dans la réalité, on doit con-

sidérer l'œil comme composé de plusieurs

milieux réfringents séparés par des,surfaces

qui ne sont pas exactement sphériques ni

même de révolution ou symétriciues autour

d'un axe commun. Il paraît alors difficile,

au premier abord, de déterminer la forme

que prendra un~faisceau très mince de

rayons homogènes émanés d'un point lumi-

neux, après avoir subi des réfractions à tra-

vers tous ces milieux. Heureusement, cette

forme est assujettie à une loi générale et

constante qui se déduit d'un théorème bien

connu, donné d'abord par Malus pour le cas

d'une seule réfraction, et démontré ensuite

par M. Dupin, puis par d'autres géomètres,

pour un nombre quelconque de réfractions.

En voici l'énoncé : Lorsque des rayons par-

tant d'un point lumineux éprouvent des ré-

fractions en traversant différents milieux

séparés par des surfaces quelconques, ces

rayons, après leur dèrnière réfraction, sont

toujours normaux à une certaine surface

(et par conséquent aussi à une suite de sur-

faces dont deux quelconcpies interceptent

sur tous ces rayons une même longueur).

En partant de ce principe, auquel on est

aussi conduitpar la théorie des ondulations,

on peut étudier la forme qu'affecte, après

la dernière réfraction, un faisceau très

mince de rayons qui traversent un dia-

phragme d'une très petite ouverture^ ayant

son plan perpendiculaire au rayon c|ui passe

par son centre.

M. Sturm étudie ici géométriquement ce

qui se passe pour un petit faisceau de

rayons dans les circonstances qu'il vient

d'indiquer. 11 nous est impossible de repro-

duire sa démonstration dont les consé-
(piences sont au reste rendues sensibles

par l'expérience suivante :

11 suffit défaire passer dans une cham-
bre noire, à travers un très polit trou percé
dans un écran, un faisceau de lumière ho-
mogène (pu tombe sur un sphéroïde de
verre ou sur une petite fiole contenant un
liquide, et offrant une surface courbe irré-

gulière dont on recouvre la partie posté-
rieure avec un papier percé d'un petit trou

d'une forme arbitraire. Les rayons qui sor-

tent par celle petite ouverture, après être

entrés par celle do l'écran, sont ceux qui
émanent d'une particule du corps lumineux
assez petite pour pouvoir être considérée
comme un simple point. En recevant dans
l'obscurité le faisceau émergent sur un pa-
pier blanc qu'on éloignera graduellement,
on reconnaîtra la forme des différentes sec-
tions, et particulièrement les deux petits

traits lumineux plus ou moins distants l'un

de l'autre et'dont les directions sont perpen-
diculaires entre elles. L'intervalle qui sépare
ces deux petits traits est ce que M. Slurm
nomme Vintcrvaile focal. C'est dans cet in-

tervalle focal compris entre, ces deux traits

que la lumière est plus concentrée et plus

vive. On peut voir aussi la forme de tout le

faisceau lumineux émergent, en produisant
au-dessous une fumée épaisse, dans laquelle

ce faisceau apparaît dans toute son étendue.
Sa forme variera sans perdre ses caractères

généraux, si l'on approche ou si l'on éloi-

gne de l'écran le corps lumineux ou le corps

réfringent.

Le fait que je viens de. décrire, continue

l'auteur, me paraît applicable à la théorie

de la vision.

On a admis généralement que, pour avoir

la vision distincte d'un point lumineux, il

fallait que les rayons émanés de ce point

vinssent converger, ou former leur foyer

sur la rétine, ou du moins très près de la

rétine. Mais les considérations qui précè-

dent prouvent, ce me semble, qu'il n'y a

pas un foyer ou point de convergence uni-

que. Ce qui existe toujours pour un fais-

ceau très "mince qui a pénétré dans l'hrmeur

vitrée et qui vient rencontrer la rétine, c'est

ce que-j'ai appelé plus haut VintervaUefocal,

cpiipeutêtreplusoumoinslong. Cetinterval-

le ne peut pas être absolument nul dans l'œil,

-

car l'œil offre un assemblage de différents

milieux inégalement réfringents (au nombre

de trois au moins en négligeant la cornée);

et ces milieux sont séparés par des surfaces

qui ne sont pas rigoureusement sphériques

ni même symétriques par rapport à un axe

commun.

{La suite prochainement.)

____-0{,@j..j)

"CHIMIE.

Sur les gaz liquérsés, (extrait d^me lettre de

MM. DONKï et Maresk.\).

M. ]\Iareska et moi, nous venons de lire

dans les Comptes rendus de la dernière

séance de l'Académie des sciences de Paris

que M. Dumas à répété les expériences de

M. Schrotter relatives à l'action du phos-

phore, de l'arsenic et de l'antimoine sur le

chlore liquéfié dans un bain d'acide carbo-

nique solide.
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l'on ne retrouve plus à la surface du globe

La substitution des molécules inorga-
niques nouvelles aux molécules de même
nature ou organiques qui composaient,
dans le principe, le corps où une pareille

substitution a eu lieu, exige, pour s'opérer,

certaines conditions qui peuvent se pré-
senter dans le monde actuel comme dans
l'ancien monde. Ces conditions sont, d'une
part , la pression et une grande masse
d'eau; elles ne dépendent pas du temps
ni des époques, puisqu'elles se produisent
aussi bien maintenant qu'aux époques
géologiques ; dès-lors on ne peut établir

des dates positives sur l'état, la nature et

le plus ou moins d'altération des corps
organisés.

En effet , le carbonate de cliaux ne de-
vient-il pas soluble par une augmentation
de pression , et la quantité des sels eu
dissolution dans les eaux des mers n'est-

elle pas plus grande dans leur firofondeur
qu'à leur surface, quantité qui . d'après
Wollaston , serait pour lors quadruplée?
Enfin, n'est-il pas généralement admis
qu'une colonne d'eau de mer d'environ
500 mètres, exerce une pression équiva-
lente à 750 livres? [Or, comme ces circons-

tances serepréscntcnl dans les temps histo-
riques , elles doivent favoriser la pétrifica-

tion des corps organisés qui y sont plon-
gés; probablement sans elles ces corps se
décomposeraient sans laisser la moindre
trace de leur existence.

D'après ces fiiits, le ^ ossements humains
des cavernes du Brésil ne nous paraissent
pas fossiles, ni par conséquent antériei

aux dépôts diluviens. Tout indique j|^Is
sont de la même date que ceux qui j/i^m

"

présent ont été recueillis dans de [)èrfiire^^-

cavités. On pourrait cependant silpposef -vù^>i

que plusieurs d'entr'eux appartieiîqen) À -'^

des temps plus récents, c'est-à-dn-^4 MP'^i f'

'^

époques histoi'iques. Ce seraient les ôs^^-ll/ft'^
ments qui ont les plus grandes analogie§**=™^
avec les os de la race américaine vivante
dans les lieux où ont été rencontrés les

ossements considérés mal à propos comme
fossiles. Les seuls de ces débris qui nous
paraîtraient humatiles, diffèrent jusqu'à
un certain point des Américains actuels;
comme les restes humains des cavernes
de Bize (Aude), ils contiennent peu ou
point de gélatine.
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ll.Dumasfail observer avec raison que, par

rî froid, l'action du phosphore et de l'arse-

tic ne perd rien à son intensité ; nous pou-
;'pns ajouter qu'il en est de même de l'ani-

-noniaque quand on la fait venir à l'état de

;az,danslechlore liquéfié etrefroidi.Le sou-

ire, l'iode et le brome se combinent égale-

roent avec le chlore à— 90 degrés.

Cependant le fait de la diminution de l'af-

inité par le froid, observé par M. Schrot-

^er, n'en est pas moins réel pour plusieurs

itutres corps.

1 : Il existe d'abord, comme M. Dumas l'a

Trérihé, pour le chlore et l'antimoine. Loi"s-

;}u'on verse de l'antimoine en poudre dans

ju chlore à — 80 degrés, ou même à— 90

legrés, il se produit un grand dégagement
de chaleur êt de lumière ; mais l'action est

iiulle quand l'antimoine a été préalablement

•efroidi, ou bien quand on fait venir du
:hlore gazeux et sec sur de l'antimoine

contenu dans un tube eniouré d'acide car-

Donique solide. Quand, au dieu d'antimoi-

iie, on place dans le tube du phosphore ou

de l'arsenic, la réaction a lieu, mais elle nous

a toujours paru beaucoup moins vive que
lorsqu'on projette des morceaux de ce corps

dans du chlore déjà liquéfié.

Le fait existe encore pour les acides

isulfuriqiie et chlorhydrique. On sait que
l'acide sulfurique monohydraté cristallise à— 34 degrés ; mais nous avons remarqué
ique quand on y ajoute de l'eau de manière
à réduire sa densité de un ou de deux cen-

tièmes, il ne se solidifie plus entièrement,

même par le plus grand froid ; il 'reste vis-

queux. Dans cet état, quoiqu'il mouille en-
core les corps, il ne rougit plus le papier de
tournesol, il ne réagit plus sur les alcalis ni

sur les carbonates alcalins. Il est vrai que
l'on pourrait objecter, quant aux carbona-

Ites,
que quand il les décomposerait, on

pourrait ne pas s'en apercevoir, parce que

j

l'acide carbonique, étant solide à cette tem-
Ipérature, ne se dégagerait plus; mais il ne
décompose plus l'iodure potassique, ni

même le chlorate potassique, dont la décom-
position se trahit par des phénomènes de
coloration très-sensibles.

Le fait est vrai, enfin pour le potassium
et le sodium, qui conservent leur état mé-
tallique dans le chlore à — 80 degrés.

Toutes ces expériences, nous les avons
faites dans nos leçons depuis plus de deux
ans, et nous les avons consignées dans un
mémoire qui a été présenté à l'Académie
des sciences de Bruxelles.

.

La lettre de M. Faraday, que M. Dumas a
publée dans le numéro du mois de janvier
1845 de Annales de Chimie et de Physique,
a produit sur nous une impression dégréa-
ble en même temps qu'elle a flatté notre
amour-propre. Si en général, on n'aime
point, quand on se livre à des recher-
ches

, de voir d'autres suivre la même
voie, il est honorable de se rencontrer avec
les Durnas et les Faraday. Non-seulement
les oxydes d'azote, l'ammoniaque et d'au-
tres gaz que le chimiste anglais a solidifiés,

l'ont été par nou-, mais; depuis longtemps
nous nous occupons également de la hqué-
faction des gaz permanents.
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GÉOLOGIE.

Observations sus- la note de M. ï. M. sur les

ossements humains découverts par M. le

docteur LuNB, dans les cavernes du IJrésil, noie

insérée dans le numéro de décembre 1844

,

p. 182'de la Bibliothèque universelle de Ge-
nève.

Si les détails donnés par M. I. M., sur

les ossements découverts dans les cavernes

du Brésil sont exacts, comme je n'en doute

pas, ces ossements, quoique mélangés avec

des espèces perdues, ne sont pas plus fos-

sdes que ceux que nous avons rencontrés

avec les mêmes circonstances, dans plu-

sieurs cavités souterraines du midi delà
France. Les uns et les autres contempo-
rains des dépôts diluviens et |)Ostérieurs à

la rentrée des mors dans loùrs bassins res-

pectifs sont hwmaiihs et nullement /bs.si7es,

du moins d'après les circonstances de leur

gisement.

On se préoccupe beaucoup trop du mé-
lange, dans les mêmes limons, des osse-

ments humains avec des espèces perdues,

puisqu'il en est un certain nombre qui ont

disparu de la surface du globe depuis

même les temps historiques. Ainsi le cerf

à bois gigantesques, le dronte, plusieurs

espèces de crocodiles trouvées par Geoffroy-

Saint-Hilaire dans les catacombes d'É-

gypte, ne se rencontrent plus maintenant
dans les lieux où ils vivaient naguère. Ils

sont tout-à-fait éteints, comme il en se-

rait bientôt dg l'aurochs aujourd'hui con-

finé dans les forêts dos parties les plus

sauvages de la Lithuanie, si le gouverne-
ment russe ne s'en était fait le protecteur.

11 a en cifel défendu sous des peines sé-

vères de tuer le petit nombre d'individus

qui Y existent encore.

D'un autre côté, il est des espèces, comme
par exemple les (///jormi'5 ces oiseaux plus

urands que l'antriiclie, qui au moment de
la découverte de leurs débris, ont été con-
sidérées coinnie perdues. Cependant ces

oiseaux existent encore dans quelques par-
ties de la Nouvelle-Zélande , au dire des
naturels, ainsi que l'attestent plusieurs

voyageurs. Ils ont faitd'ailleurs remarquer
v;jue les ossements des dinonnis roulés par

les rivières y sont trop nombreux et trop

b'en conservés pour ne pas appartenir à

des cs[)èces actuellement viv.nites.

On se préoccupe également sans motifs

suffisants, de l'état sous lequel se présen-
tent les corps organisés ensevelis dans les

entrailles de la terre. Nous prouverons
bient't que les coquilles se pétrifient ac-
tuellement dans le bassin des mers, comme
dans les temps g<iologiques. D'ailleurs,

n'en est-il pas ainsi des graines des cha-
raignes d'eau, {chara) , dans les lacs d'E-
cosse, ainsi que l'a annoncé M. Lyell. Il

n'est p:is moins constant que, dans une
infinité de circonstances, les fossiles des
terrains tei'tiaires les plus récents sont
beaucoup plus altérés que ceux qui appar-
tiennent aux couches les plus anciennes
de ces mêmes terrains. Enfin combien
d'états intermédiaires n'y a-t-il pas entre

les divers degrés d'altération des espèces

fossiles qui s'y rencontrent ! Aussi, pour
juger de leur degré d'ancienneté, on doit

plutôt s'en rapporter aux circonstances de
leur gisement, qu'à celles de leur nature

ou de leur mélange avec des espèces que

Les observations de M. le docteu-'Lund,
quelque intérêt qu'elles présentent d'ail-

leurs, sont loin d'avoir démontré l'exis-

tence de l'homme fossile, c'est-à-dire la

présence de ses restes dans les terrains

tertiaires. Elles ont seulement prouvé.
Gomme les nôtres, qu'il existe des osse-
ments humains au milieu des dépôts les

plus récents de la période géologique , ou
dans les terrains diluviens. Ces restes de
l'espèce humaine, uniquement hamatiles,
ne diffèrent de ceux des cavités souter-
raines du midi de la France

,
que par leur

nombre et une plus grande altération or-
ganique, du moins dans quelques-uns
d'entr'eux.

Marcel de Seukes.

—«a^gîa.^ —

.

BOTANIQUE

Végétation des îles Auckland et CampbeH.

On se rappelle que le gouvernement
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anglais pxpiVlia on les doux na\iros

.i'.rcbiu<: et Ténor, sous le coinmaudemonl
du capitaiao JaiHos Uoss

, pour un voyuge
U'expluraliou aux leiTcs anlarcti(iucs. Ce
voyago a dure jusuu'on \d>ko. Lo docteur

L D. Hookerôlail allaciiô à l'cxpédilion on
{[ualilé de boUuiislo; héritier d'un nom
oéièbre dans la science , il a fait ses

premières armes dans cette canipagiic d'une

manière distinguée, et d est lovona dans
sa patrie avec une riche et précieuse ré-

colte de plantes et d'observations. Aujour-

d'hui il publie les résultats de ses recher-

ciies, et son ouvrage, dont il a déjà paru

(juelques livraisons , se recommande aux
botanistes par dos mérites de plusieurs

sortes. L«s plantes qu'il a fait connaître

jusqu'à ce jour appartiennent au groupe de
iord Auckland et aux îles de Campbell.

iNous allons le suivre quelques instants

pour donner à nos lecteurs une idée de la

Aégé.ation de ces terres australes.

Les îles Auckland et Campbell sor.l. si-

tuées entre 50 1/2° et 52 1/2'' de latitude

sud, et entre le 166° et le 109" de longi-

tude orientale; elles ont été visitées par

VEi ehit.s et ÏVrwen 18 VI. La ilore de ces

iies ressemble à celle de la Nouvelle-Zélande

,

et elle m présente pas les caractères d'une

végétation australienne. La végétation du
groupe de lord Auckland a plus d'aflinilé

avec celle de la .Nouvelle-Zélande que celle

des îles Campbell. Ces îles sont formées

de rochers xokaniques , tn majeure partie

d'un trap noir dont la décomposition , sur-

tout dans les bas-fonds , clonno une terre

fertile et profonde. Leur climat est plu-

vieux et très sujet aux ouragans; les brouil-

lards et la neige s'y montrentfréquemmenl.
Dans les localités exposées et découvertes ,

la végétation est failVio et rabougrie ; mais
dans les vallées situées entre les monta-
gne? qui forment sur certains points des
escarpements de 1300 pieds de hauteur,

elle est riche et vigoureuse.

Les arbres ne sont ni nombreux ni éle-

vés sur ces-îles. Une myrtncée, le meirosi-

deros nmbelUua, forme la base des bois qui

avoisinentla mer; elle est entremèléed une

espèce arborescente de dracophjUion , de

linéiques coprosma , de véroniques frutes-

centes et de panax. .Ui-dessous de ces bois

et particulièrciiionl dans le voisinage im-

médiat de la mer, abondent plusieurs e.spè-

ces de fougères; parmi elles on en remarque
surtout une espèce caulescente ou presque

arborescente , dont la tige a un demi-pied

et plus de diamètre et se termine par une
belle touffe étalée do frondes. A une plus

grande Ijaulenr , sur les lianes desmonta-
l;;;o>, se montre une belle végétation alpi-

ne, qn.i n'a pas de rivale dans les autres

contrées antarcti([ues. On y rencontre des

espèces de gentianes, une véronique dont

les lîears sont d'un bleu intense, plusieurs

cHimposées nuigninques, une renoncule, un
l>'i>jil<ic'iuc qX une liliacée dont les épisser-

vs de ileurs dorées frappent l'œii d'une

grande dislance. Cette dernière plante a

ropu le nom de chrysobaciron rossii; elle

se trouve sur certains lieux en si grande
abondance, qu'elle les dore au point de les

Caire distinguer à la dislance d'un mille du
rivage.

r.I. Hooker attribue le luxe delà végéla-

l.ion do ces îles à l'uniformité de climat

•lont elles jouissent. Car quoi(|ue ce climat

. "^nstainment dur et inhospitalier pour

limes, :\
semble néaoïîioins être très
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favorable aux plantes, il faut cependant
faire cette observation que, quoiipie cette

végétal ion soit vigoureuse , les espèces qui

la composent sont peu nombreuses.

(i Une végétation exubérante, dit-il, n'est

pas l'indice nécessaire de la richesse de la

lloi'e. et ce n'est pas dans les lieux ofi les

plantes sont le plus pressées que l'on ob-
serve la plus grand vai iélé dans les formes
végétales; on voit mémo très souvent le

contraire. 11 est peu de contrées qui puis-

sent induite en erreur sous ce rapport
autant que la INouvelle-Zélande et la teri-e

do feu; en continuant cet examen , on voit

(|ue les plaines sablonneuses de l'Australie,

le Cap de Bonne-lvspcrance et les Ccunpos
du Brésil central sont plus riches en espè-
ces que les bois les plus frais et les plus
vigoureux de ces mômes contrées ou de
toute autre. »

ZOOLOGIE.

Note sur les appareils perforants des Gastéro-
podes carnivores et des bivalves, j)ur Al. Al.-

BANY liA.NCOCK. (Tlic Viinais aiul Magnzineof
Hdturul history.)

Pendant mes recherches sur l'anatomie des

Eolides faites en conunun avec le docteur
Embleton, j'ai reconnu que les dents de ces

animaux sont composées de silice. Ce fait

intéressant m'a conduit à examiner la nature

de l'instrument à l'aide duqUel les Gastéro-

podes carnivores percent les coqiùlles bi-

valves et autres. J'ai vu que, chez le Biicci-

niim uiulatuin, cet appareil se compose de
rangées de fortes épines ou dents très cour-

bes, très brillantes , aussi polies et aussi

transparentes que du verre, et n'ayant cer-

tainement en rien l'apparence d'un tissu

corné. Elles ressemblent tellement à celles

des Éolides, qu'il n'est presqe.e pas permis

de douter qu'elles ne soient formées de la

même matière ; c'est ce que j'ai reconnu
,

en effet, en les soumettant à l'action d'un

acide. On comprend facilen)ent, dès-lors
,

qu'elles soient aptes à creuser des cavités

clans des matières calcaires, sans qu'il soit

nécessaire de supposer qu'elles soient ai-

dées dans leur action par un dissolvant,

ainsi que envier l'avait supposé.

On-pouvait s'attendre à ce résultat après

la découverte de la nature siliceuse des dents

des Eolides ; mais on pouvait aussi trouver

extraordinaire que les bivalves, qui percent

le bois et les pierres, creusassent leurs ex-

cavations au moyen d'en instrument de la

même nature. Je crois cependant que la

chose est ainsi; ce fait une fois établi ex-

pliquera tous les phénomènes qui se rap-

portent à ce problême si controversé. Je re

veux pas maintenant entrer dans des détails

à ce sujet; tout coque jeveuxen cemoment,
est de publier les résultats auxquels je suis

arrivé, n^e réservant de publier plus tard

mes observations sur ce sujet.

L'instrument jierforant des Pholades et

des Tarets , est formé de la portion anté-

l'ieurede l'animal , dont la surface est cn-

Ircmèlée de particules siliceuses. Ces par-

ticules
,
qui pénètrent la peau , lui donnent

une rudesse analogue à celle du papier vcrré.

Le tout forme une surface rude que l'animal

applique exactement
,
grâce à l'adhérence

de son pied ;
par là il use la matière sur

laquelle il l'applique, et c'est ainsi qu'il

5A0

perce les coquilles, le bois, même les cal-
caires les plus durs et le marbre.

Le Sa.ricara rinjosa possède également
une surface en rai)e, couverte de particules
siliceuses. Mais, chez celle espèce, cette-

surface est entièrement formée par la por-
tion antérieure du manle;ui , dont les bords
étant musse montrent très épais et forment
une sorte de coussin qui peut s'appliquer
fortement sur les corps à la volonté de l'a-

nimal. Le pied est étroit , et passant à tra-
ve''s un orifice très resserré, il donne nais-
sance à un byssus qui fixe fortenienl la co-
([uille à la base de l'excavation et qui tient

par là l'appareil en rape en contact immé-
diat avec la partie qui doit être creusée.'
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Uapport sur wae réclamation adressée à l'Aca-
démie des Sciences, par WL. Ghopik, au sujet

de diverses inventions de feu M. Dallery, son
beau-père, relativement à la navigations
vapeur; par M. MOlîlN.

L'Académie nous a chargés, MM. Arago,
Dupin, Poncelet et moi , d'cxaminei' une
réclamation des héritiers de feu M. Dalle-

l'V, au sujet de [)!usieurs inventions de cet

ingénieur, relatives à la navigation à va-

peur. Le bel principal de cette réclama-

tion est de faire constater que, dès l'année

1803, M. Dallery avait décrit dans la spé-

cification elles dessins qui accompagnaient

la demande du brevet qui lui fut accordé

à celte époque , des a[)parcils dont plu-

sieurs ingénieurs français ou étrangers

s'attribuetit l'invention. Le brevet est ex-

piré depuis longtemps, tombé dans le <)o-

maine public, et publié dans io loine 11 de

la coUeclion des brevets. iNL Dallery, plus

sage que bien d'aulres inventeurs, s'est

arrêlé à lem[)s dans des essais qui com-
promettaient la n)odic|ue fortune qu'il avait

acquise par son travail , et il est mort en

1835. La réclamation de ses enfants n'est

donc dictée que par un sentiment pieux

envers leur auteur, et national envers la

France. A ce double titre, elle méritait l'in-

térêt de l'Académie.

Ne pouvant se livrer à des recherches

rétrospectives sur les inventions analogues

qui oui pu être faites avant ou après 1803,

votre couuîiission a dû se borner à cons-

tater l'exactilude des faits avancés [lar les

héritiers Dallery. Dans ce but, elle a com-

paré les dessins et la descriptitui qui lui

ont (Hé ailcessés avec les oi'igiiiaux dépo-

sés au eonservnloii'e des arts et métiers,

et elle en a reconnu la conformité.

11 résulte de,celte vérifiealion (pie , dè?

l'année !S03, M. Dallery, ingénieur fran-

çais, avait proposé l'emploi d'une hélice

sim|')le à un seul lilct, continue, d'une lar-

geur vai'iab'e, et à doux s|-)ires ou révolu-

tions pour servir do moteur aux bateaux à

vapeur. Une hélice devait être plicée à

l'arrière, et l'autre à l'avant du navire;

celle-ci, dont l'axe était mobile dans sa di-

rection, pouvait servir de gouvernail. Les

deux hélices devaient être immergées au-

desscus de la iloUaison,et mues par une

machine à vapeur à deu.x cylindres.
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La chaudière de celte machine se com-
osail de tubes bouilleurs verticaux reiR-

ilis d'eau et communiquant, par la partie

'lupérieure, avec un réservoir de vapeur.

.]lle présente, sous ce rapport, beaucoup

l'analogie avec des inventions plus rc-

:entes, .

- Pour activer le tirage des cliemiriées,

Dallery proposait d'y placer une hélice

plusieurs spiies qui , mue avec rapidité

>ar la machine^ devait produire un coiiru>U

l'a'r forcé.

i, Enfin, pour faciliter l'emploi des voiles,

[uand le vent sei-ait favorable, le même
ngénieur avait imaginé l'usage d'un màt

1 tubes rentrant en lui-même ou s'allon-

:|çeant à volonté.

Nous devons dire que les dispositions

)roposées pour la transmi sion du mouve-

iient des pistons aux hélices étaient trop

Jéfectueuscs pour que l'exécution piit ré-

'jondrc aux ospérances de l'auteur, et c'est

Kans doute à ( e motif, ainsi qu'à l'ip.no-

ancc où l'on était encore des effets et de

a puissance de la machine à vapeur, cpie

'on peut attribuer le peu de cas que le

•jouvernement consulaire fit dos [jrojiosi-

: ions de M. Dallery à l'époque du camp de

lîktulogne, malgré louie l'opporlutiilé des

!;irconstances.

Quoi qu'il en soit, de l'examen auquel

ds se sont livrés il résulte pour vos coui-

inissaires la preuve que, dès l'année 1803,

il. Dallery avait proposé
,

lo L'emploi des chaudières à bouilleurs

lUbulaires vei licaux connnuniqu;inl avec

m réseivoir à vapeur;

. 2" Celui de l'hélice immergée, comme
noyen de i)ropulsion et de direction pour

es bâtiments de vapeur;
"

3' Celui des mâts rentrants ;

'l'' Celui d'une hélice , comme moyen
ifas(>iration pour ac'ivcr le tirage des
jovers.

En conséquence, iU vous |)roposent de
"cconnaitre l'exactitude de la réclamation

]ui a été adressée à ce su jet à l'Académie,

lar M. Chopin, gendre de feu M. Dallei y.

»"Gô 3-e
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fabrication de verre bleu avec l'oxyde da
cuîvre

; par M .SCHLKARTH.

On lit déjà dans les notions du Fiorenlin

\eri, qui vivait au dix-septième siècle, qu'à

;el.le époque ie verre opalin translucide

(u'on fabriquait, soif, à l'aide d'une addition

l'une substance particulière, telle que des
is en poudre, 'soit par un tour de main par-

iculier qui le rendait laiteux, pouvait el.re

oloré en bleu par de l'oxyde de cuivre;

lais on avait fait peu de cas de celte indi-

alion.

Depuis quelques années on fabri([iic en
bohème et en Sllésie, sous le nom de rsrrc
Ibûire, un peu de verre b!anc ou laiteux

:anslucide sur lequel voici quelques dé-
dis :

.

On emploie à la préparation la même
imposition que celle qui sert à fèure le

ristal diaphane et incolore; toutefois, lors
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de la fusion, on opère comme il suit : aus-

sitôt que la composition a été amenée à l'état

de fusion, on puise le verre et on le saisit

d'une manière quelconque : alors on fait

fondre une nouvelle charge de verre dans

le creuset et on y ajoute le verre froid qu'on

a saisi pour refroidir la masse, et lorsque

le tout est en fusion, on travaille à la plus

basse température qu'il est possible. Ce

verre, pendant tout le temps qu'on le tra-

vaille, reste opalin et blanc, mais si on

élève la température, il redevient liquide

et incolore.

Si on ajoute de l'oxyde de cuivre, ou du

sulfate de ce métal ou vitriol bleu, à une

charge décomposition dont les ingrédients

sont de nature à donner un verre pur et

limpide, ou bien dont on gouverne la fusion

de telle façon que le verre reste tel, on ob-

tient un verre vcri bleuâtre mais inclinant

d'une manière marquée au rei-i, tandis," au

contraire, que si on emploie une fonte qu'on

aura gouvernée de la manière ci-dessus dé-

crite, c'est-à-dire qui restera laiteuse au

travail, on obtiendra constamment, en y
ajoutant de l'oxyde de cuivre, un verre

bleu turquin.

Si on fait refondre ce verre, de manière

à en obtenir un verre limpide et diaphane,

il restera bleu et donnera alors le verre

aiguë marine.

TEINTURE.

Montage de la cuve indigo et pastel ou
vcuède, avec le sîrop de sucre de betteraves,

au lieu de garance, par S5. B. ISEtiH.Vi^!^.

On sait que la garance est employée au
montage de la cuve d'indigo et pastel ou
vouède, dans la teinture en laines, comme
une addition propre à provoquer la fermen-
tation, à l'aide de laquelle l'iadigo se Irouve

dissous dans la cuve. Au lieu de la garance,

qui est d'un prix élevé, on peut obtenir le

môme effet avec le sirop de sucre de bette-

raves , et comme ce sirop, dans le rapport

quantitatif suivant lequel il convient de
i'emplowor pour l empiacer la garance , re-

vient à bien meilleur compte q«e cette der-
nière , son application à ce service doit as-

surer au teinturiei'Uîie économie iuiporlante

dans les frais.

Le qainla! de garance coûte, au cours na-

turel en Allemagne, /|Ô fr. Le quintal de
sirop de betteraves, 5 fr. 50 c. Pourfdiaque

huit livres d'indigo qu'on emploie ou qu'"n

ajoute, il faut, comme on sait, ,'i livres de
garance, or ces k livres de garance peuvent
être parfaitement remplacées par S livres

de sirop de betteraves.

Le montage de la cuve se fait comme à

l'ordinaire et de la nianière suivante :

Une cuve a, en généi'a!, 7 i)ieds du
lihin de profondeur, et G pieds de diamè-
tre. On la remplit d'eau de rivière et on ia

charge avec iUû livres de pastel de ijonne

qualité, i'2 livres de potasse, k livres de son

de froment et 5 livres de chaux éleiule. en
\

poudre fine ; on chaufiè, en ayant soin d'à- '

giter à plusieurs reprises, avec un rouabic,
|

afin d'égaliser la lenipérature dans toiile la
j

masse du liquide, jus([u'à ce que ceiui-ci

atteigne ainsi une chaleur uniforme de
!
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30° R., et on y ajoute ensuite 8 livres d'in-

digo réduit en poudre fine et soumis à une
lexiviation avec 10 livres de sirop de bette-

raves; puis on élève, en palliant fréquem-
ment, la température jusqu'à 55* et même
60" H. Le bain prend alors un aspect bleuâ-

tre , une odeur crue , et quand on en puise

dans une cuiller et qu'on laisse écoider dans
la cuve, on voit l'écume ou lleurée se perdre
à la surface en produisant une sorte de sif-

flement.

En cet état on couvre la cuve et on la

laisse en repos pendant 10 à 12"heures , au
bout desquelles on pallie de nouveau. Si on
observe, ce qui est généralement le cas, que
le bain

,
qui d'abord était bleu, prend une

couleur vert olive , que sa saveur devient

douceâtre, et que la fleurée, précédemment
blanche, est passée au bleu clair, qu'elle ne
disparaît plus à la surface, mais persiste,

ce sont autant de signes certains que le pre-

mier degré de la fermentation s'est opéré,

et que l'indigo a commencé à se dissoudre.

Dans ce cas, on fait , au bout d'une heure,

un essai avec un échantillon (c'est-à-dire

avec un morceau d'éloffe qu'on y plonge
pendant uue demi-heure), alin de s'assurer

de la -marche de cette fermentation. Si cet

échantillon possède, quand on le retire,

une couleur verdàtre qui , au bout d'une

minute , se transforme en bleu pur , c'est

le moment d'introduire dans la cuve, en la

palliant, une addition de chaux d'envirriii

/( livres, et de continuer ainsi de trois heu-
res en trois heures, jusqu'à ce qu'un échan-

tillon, que, dans cet intervalle, on introduit

chaque fois de nouveau, ait pris une couleur

vert gazon qui, au bout de quelques mi.m-
tes, se transforme en un beau bleu barbeau.

La couleur du bain a peu à peu, dans cet in-

tervalle, passé au jaune ; l'odeur est deve-
nue piquante et irritante, sa surface s'est

recouverle d'une pellicide cuivrée, d'un

certain éclat, et sur laquelle on observe une
lleiu'ée bleu foncé , et au-dessous un réseau

de veines bleues qui se coupent et s'anas-

tomosent entre elles. Si on remarque, par

l'essai avec les échantillons
,
que

,
par

exemple, le quatrième n'est pas plus foncé

en couleur, ou est même d'une teinte moins
prononcée que le troisième, on est allé un
peu au delà du but dans la modération qu'on-

a apportée à la fermentation de la cuve par
la chaux, c'est-à-dire qu'en terme de tein-

turerie, la cuve devient 7-oide, qu'on a sus-
pendu cette fermentation et qu'il faut s'abs-

ienir d'ajouter de la chaux, jusqu'à ce que
cette fermentation se soit rétablie.

Les teinturiers exf)érimentés n'ont pas
en général, besoin des épreuves par échan-
lillons , et basent le montage et la condrnte
de leur cuve sur la limpidité du bain lors

des additions de chaux, sur l'odeur ammo-
niacale qui se développe de plus en plus et

qui sert à- déterminer si la cuve a besoin
d'être alimenlée en chaux , et enfin sur la

leinie verle que prend le bain, chose facile

à reconnaître aux gouttes qui s'élèvent les

àer;;.ères, quand on puise de la liqueur
dans une cuiller et qu'o-i la reverse dans
îa eave, et enfin aux bulles d'air d'un bleu-
•jri.iiant (;ufieurée, qui se forment àda sur-
l'ace du l)ain.

Lorsque la cuve présente les signes qui
viennent d'être mentionnés , ou ceux qug
révèlciit les échantillons qu'on a teints

successivement, elle est prête à servir à
la teinture , en ayant soin toutefois de l'a- •

limenteren chaux, suivant les besoins.
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Quand on a teint une niasse suflîsante de

laine ou d'élotïes dans celle cuve pour

épuiser toute la force tinctoriale de la li-

queur, il est nécessaire d'y ajouter le nou-

vel indigo , ce qui s'opère dans le rapport,

de la quanlilé dos objols qu'on veuLeiicoro

y passer.

Supposons donc que ,
pour une cuvo au

pastel déjà épuisée , il s'agisse de lui ren-

dre toute son activité pour le loiuU'iuain
,

dans ce cas, il faudra lui donner le soir au

moins de 6 à 8 livres d'iiuligo (ce qu'on

appelle réchauil'er , attendu c[uc poiu- cela

il faut en relever la lenipéralure jusqu'à

50''R.) De plus, pour amener la feruien-

tatioo (jui détermine la solution de l'indigo,

il faudra ajouter au lieu de h livres de ga-

rance, 8 livres de sirop de betteraves.

Ou voit donc que lorsqu'on réchauiïe avec
8 liv. d'm.digo, si , au lieu de k liv. de ga-

rance (à /lO fr. les 100 liv.), du prix de 1 fr.

60 c, on opère avec 8 livres de sirop de
betteraves -(à 5 fr 50 c. les 100 liv.). du
prix de 0 fr. kk c., il en résultera pour cha-

que récliaulfage une économie de 1 i'i'. 16 c.

par jour et pour toute l'année de 300 jours

de travail, et par cuve un boni de fr.

Une cuve au pastel, montée à la garance,

peut durer trois mois, sans qu'il soit néces-

saire de la vider ; mais au-delà de ce ternie,

il faut la démonter à cause des ingrédients

solides, tels que la garance
,
qui forment à

la fin un dépôt considérable, qui se soulève

toutes les fois qu'on réchauffe. Quand on
fait usage du sirop de betteraves ,

qu'on in-

troduit dans le bain, ainsi que des matières

albumineuses, la cuve, au contraire, peut
durer cinq mois avant qu'il soit nécessaire

delà monter à nouveau.

{Tecluiologislc.)

AGRICULTUREc

Histoire,analyse et eSets du guano du Pérou.
("Analyse d'une brociuire qui a pa ru sous ce
titre, par M. A. H. de iiorviviÉsES.)

[1" ARTICLE.)

3. Apparence extérieure; caractères mi-
croscopiques. — Le guano du Pérou

, dans
son état de pureté, estjune poudre line, d'ap-
parence terreuse

, mélangée de petites

mottes ou plutôt de grumeaux plus ou moins
fermes, et qui sont composés de la même
matière que la partie pulvérulente. Sa cou-
leur est brune ou d^une teinte fauve assez
foncée ; il exhale une odeur putride ou ma-
rine qui masque son odeur musquée. Lors-
qu'on le chauffe , il noircit et fournit une
vapeur ammoniacale. Relativement aux
particularités que le microscope y fait

.re-
connaître, nous renverrons au n° Ode VEcho
(9 février 18/i5), dans lequel se trouve le

résumé d'un mémoire sur ce sujet, présenté
par M. Quekett, à la Société microscopique
de Londres.

h. Elude analytique du guano Les
analyses du guano du Pérou faites par M. A.
Ure, montrent qu'il surpasse tous les autres
engrais, soit naturels , soit artificiels, par
la quantité de substances ammoniacales;
qu'il contient, sur lOO parties :

1 de matière siliceuse. -

11 d'eau.

25 de phosphate de chaux.

13 de phosphate d'ammoniaque,
de phosphate de magnésie
et d'oxalate d'ammonia-
que, contenant de /i à 9 pour
cent d'auunoniaque pure.

ÔO de matière organique azotée
,

contenant de l'urate d'am-
moniaque, et pouvant four-

nir de 8 à 1 7 pour 100 d'am-
moniaque pure, par sa lente

décomposition dans le sol.

Total 100

Celte analyse est
, quant aux résultats

,

conforme à celles qui ont été faites par plu-
sieurs autres chimistes.

M. Fownes a trouvé, dans une de ses
analyses, 66,2 pour 100 d'oxalate d'ammo-
niaque et d'urate avec quelques traces de
carbonate d'ammoniaque , et dans une au-
tre : /i/|,0 pour 100 d'oxalate d'ammoniaoue
pur.

IIW. Girardin et Bidard y ont reconnu

18,4 d'acide uri--,

•que sec. (31,/i p. <>/„ représentant
13 d'ammonia-r 16,86 p. "/„ d'azote,

que j

Les analyses de MM. Boussingault etPayen
n'ont donné que /i, 97; 5,39; 13,95 p. 100
d'azote

; mais les échantillons sur lesquels
ilsont opf^'ré venaient d'Angleterre et se trou-
vaient plus ou moins falsifiés.

,En prenant pour base le principe formu-
lé par MM. Boussingault et Payen, « que les

engrais ont d'autant plus de valeur que la

proportion de substance organique azotée y
est plus forte et domine, » on trouve que
100 kil. de guano du Pérou contenant 16 k.

86 décag. d'azote équivalent à :

kil. k. déc.

/(,2.
' fumier de ferme contenant : 0,^0

3,OC crottin de cheval. 0,55
2, 134 fumiiT d'aubergiste du midi. 0,79 o

1 ,590 noir de raffinerie. 1,06_^
1,536 noir animalisé. 1,09 S
1,080 poudrette de Montfaiicon. 1,56 ^
8,430 engrais flamand liquide. 0,20 g
203 colonibine. 8,30 ^

4.437 betteraves (pulpe pressée). 0,38 5"'

1.438 feuilles d'automne de hêtre °A

ou de chêne. 1 ,17 |
343 tourteaux de colza. 4,92 3
324 id. de lin. 5,20 S

1,466 suie de bois. 1,15
638 sang liquide. 2,71
376 sang coagulé pressé. 4,51
271 os gras.

_
6,21

4. Effets comparés du guano et des autres

engrais sur les productions agricoles. Ce
n'est pas seulement par l'azote qu'il con-
tient, que le gûano possède une si grande
puissance fertilisante ; il agit encore par
son sel marin, sa chaux, sa potasse, sa

soude, com])inés aux acides urique, oxali-

que et phosphorique. M. James J. VV. John-
soii rapporte les résultats obtenus dans des
expériences qui ont été faites en Angleterre

sous la direction de l'habile agriculteur Fle-

ming. Un champ fut partagé en portions

égales dans chacune desquelles fut placé un
des engrais que l'on voulait^comparer

; une
seule ne reçut ni engrais, ni fumier. On
sema le même jour des turneps dans
tous ces compartiments. Les expériences
furent suivies avec le plus grand soin. Le
sol sans engrais produisit par hectare

65,

107,

500,

3174,

4126,

28,

992
393
000

345

776'

367

31,196 kilog. do navels ; celui oii l'on avait

employé le guano du Pérou donna le pro-
duit le plus considérable qui fut do 59,471)

kilog. La comparaison de ces pi oduits mon-
tra que, pour obtenir 1000 kilog. de na-

vets, en sus de la cjuaiKùc fonrnic pçir la

terre sons engrais, il faut

13 kil. 468 gr. de guano du Pérou.

36, 493 noir animal frais.

noir animal desséché,

gypse.

tourteaux de graines

(en poudre),

fumier de ferme bien

consommé,
tourbe et noir mêlés,

guano artificiel de Bar-

rochan.

66, 290 guano artificiel de

Turnbull.

D'autres expériences comparatives ont

démontre que, pour obtenir Un pro-
duit de la terre sans engrais et par hectai'e

100 kil. de fro-

ment, il faut 38 kil. 278 de guano.
100 d'orge, 36, 400 id.

100 d'avoine, 25, 397 id.

1000 de four-

rage vert, 37, 402 id.

1000 de foin

sec, 139, 311 id.

1000 de pom-
mes de
terre, 25, 795 id.

Dans les expériences faites sur la cul-

ture du froment, on reconnut qu'il fallait

3,179 kil. de fumier bien consommé pour
obtenir l'effet produit par 38 kil. de guano,
c'est-à-dire 100 kilog. de froment ensusda
produit de la terre sans engrais.

5. Hygrophilie du guano. Le guano ab-

sorbe l'humidiléde l'atmosphère avec beau-

coup de force et peut bien agir par là d'une
manière avantageuse, indépendante de sa

puissance de fertilisation. Cette propriéto

a été démontrée et mesurée par une expé-

rience qui a été faite au conservatoire des

arts et métiers. Cinq grammes de guano
extraits d'un bocal oii l'on en conservait à

l'état sec ordinaire ont été desséchés dans

le vide au moyen de l'acide sulfurique an-

hydre; leur poids s'est réduit à quatre

grammes. Après quelques jours d'exposition

sous une cloche dans laquelle l'hygromètre

de Saussure variait de 95 à 100 degrés

d'humidité, ces mêmes quatre grammes
ont été pesés de nouveau, et leur poids s'était

élevé à six grammes. Le guano, à l'état de

dessiccation absolue, peut donc absorber la

moitié de son poids en humidité. Celte pro-

priété explique ce fait bien avéré que des

navires partis d'Ichaboë complètemeni

chargés de guano, ont été obligés, par suite

d'un changement de température, d'en jeter

une partie à la mer.

6. Manière d'employer le guano. Pour

em])loyer utilement le guano comme en-

grais, et quelle que soit d'ailleurs la quan-

tité suilisanle ou nécessaire pour chaque

culture, il convient de le mélanger et d'en

former une sorte de compost ; ce compost

doit être formé d'une partie de guano et de

quatre parties de terre brune ou noire, mo-
dérément sèche, bien ameublie, criblée et

passée à travers un tamis fin. Le guano lui-

même doit être pulvérisé et criblé avec

soin. On peut former égalenjent ce compost



n cinquième de guano avec des cendres,

la boue de tourbière, de la sciure de

^ .s, de la tourbe carbonisée, de la terre

Ë.ise ou de l'argile légèrement brûlée. En-

I , dans quelques circonstances, onsetrou-

i bien de l'emploi du guano sous la forme

fin engrais liquide. On l'obtient dans cet

fit en faisant infuser pendant quarante-

it heures 2 kilogrammes de guano pur

nslOO litres d'eau; on arrose immédia-

ment avec la solution qui en résulte.

^7. Quantité de guano à employer. Des

imbreuses expériences faites en Angleter-

sur tous les sols et dans toutes les expo-

sons, on peut conclure que, dans des ter-

s en bon état de culture, il suffit par hec-

re, et pour obtenir une récolte au moins

:ale à celle produite par la quantité de fu-

ier que l'on emploie d'ordinaire :

250 kil. de guano pour les céréales

375

o to

375

pour les prairies natu-

relles et artificielles,

pour les pomm"es de

terres,

pour les betteraves,

navets, rutabagas,

etc.

Dans le cas où Ton voudrait obtenir une

icolte supérieure à celle que fournit le fu-

ier, on pourrait obtenir un résultat bien

i.arqué (pour les céréales) en employant

|:
guano dans la proportion de 250 à 500

logrammes par hectare. Si l'on élevait

îtte quantité jusqu'à 1,000 kilogrammes,

on obtiendrait de bons résultats pendant

3S années sèches ; mais M. Bodin, l'habile

^recteur de la ferme-modèle des Trois-

n'oix, près de Rennes, pense que, pendant

5S années humides , cette quantité ferait

lailliblement verser le froment.

8. Conservation du guano. Deux coudi-

ons suffisent pour la conserva tion indéfi

ie du guano , l'absence complète d'humi-

ité, et le mélange avec une petite quantité

acide sulfurique étendu d'eau.

SCIENCES HISTORIQUES.

GEOGRAPHIE.

oyage aux îles de Mangarévo ou Gaml>ier
;

jpar M. A. lESSON-

(suite.)

Les Mangaréviens habitent leurs îles ché-_

ves depuis longtemps sans doute, et por-

nt leur premier établissement à six ou

ipt cents- ans. Un calcul approximatif peut

re fait pour concorder avec leurs annales

aies, en donnant dix ans de vie moyenne

leurs rois. Or, comme ces peuples comp
nt de soixante à soixante-dix monarques

ant gouverné comme chefs suprêmes le

oupe entier des îles^ on se trouve obtenir

i résultat sinon précis , du moins proba-

Je crois qu'il existe une grande connexion

tre la race établie sur les îles Marquises

celle qui vit sur les îles Gambier. C'est

; point que j'éclaircirai bientôt , à notre
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arrivée à Nouha-Hiva, Si nous comparors

leur analogie physique , leurs mœurs ,
leur

religion primitive , nous serons portés à

reconnaître que les ^langaréviens sont une

jeune colonie de Mài-quisins. l es deux peu-

ples descendent du rahveau océanien pur.

Un jour je compte rédiger un travail d'en-

semble sur les peuplades de la mer du Sud.

Il est peu d'iies que je n'aie déjàvisitées, et

peut-être suis-je appelé à venir Un jour vi-

vre au milieu d'elles. J'ajouterai qUe les ha-

bitants de l'île Moé ou Crescent , ne sont

eux-mêmes que des Mangaréviens qui

avaient été chassés des îles et forcés d'aller

s'établir plus loin, ou des familles occupées

à la pêche et chassées en pleine mer par

une tourmente. Cependant une tradition

orale semble confirmer la première opi-

nion, car elle consacre le fait que, dans une

guerre des îles Gambier, le parti vaincu fut

exilé et obligé de s'embarquer dans des pi-

rogues pour aller chercher ailleurs une pa-

trie.

Malgré le long espace de temps qui s'est

écoulé depuis le premier établissement des

insulaires sur lea Gambier, ils affirment n'a-

voir jamais été visités par les Européens

avant 1826, date de la relâche du capitaine

Beechey. Les missionnaires français assu-

rent qno ces insulaires avaient la croyance

d'être le peuple le plus puissant de l'uni-

vers, puissance qu'ils appelaient Ao. Ils

n'ignoraient pas
,

cependant, l'existence

d'autres îles dans l'Océan - Pacifique ; mais

ils les supposaient petites et bien moins

peuplées que les leurs. Ils avaient décou-

vert , il y a une soixantaine d'années , l'île

llood, dont ils convoitèrent la souveraineté.

On sait comment Beechey fut reçu dans cet

archipel ;
quelle influence il a eue sur le mo-

ral des habitants; l'étonnement que la pré-

sence du vaisseau anglais produisit. Bee-

chey leur prouva à coups de canon que

leur puissance n'était que fictive , et son

passage , suivi de résultats à la Cook, créa

pour ces états une nouvelle ère. Il est vrai

que ce navigateur eut à se plaindre grave-

ment de la conduite de ces insulaires. Son

passage devint toutefois pour eux une date

précise. Beaucoup de familles eurent des

parents tués par le canon britannique , et

chacun, depuis, se servit de cette san-

glante époque pour se rapp"eler les Euro-

péens qui ont passé en vue des îles, ou ont

relâché dans les lagons. Les missionnaires

m'ont raconté que leur arrivée frappa sin-

gulièrement ces peuples
,

qui avaient fixé

les limites du monde à l'espace compris

dans leur horizon. Ils les croyaient descen-

dus du ciel. Cette historiette ne s'accorde

pas, toutefois, ni avec leur découverte de

l'île Hood, ni avec leur connaissance d'au-

tres îles du Grand-Océan, ni mieux avec la

tradition qui les fait descendre d'un ancii3n

peuple. L'erreur, ici, est manifeste. En re-

cherchant l'étymologie de ce nom à'arani

,

on trouve que la syllabe ara signifie bran-

che, rameau, au figuré. Chemin, route, se

disent ara-nid. Or, on suppose ({n'arani se
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dit d'une grande branche divisée d'un grand

tout , et pourrait bien avoir un sens relatif

à la première migration ; mais les insulai-

res en ont perdu la valeur première. Enfin,

on appelle aussi Aranino , le dieu méchant

de leur ancienne mythologie. Toutefois, la .

valeur la plus curieuse donnée au mot ara-

ni, est son application aux premiers Fran-

çais débarqués dans leur île, qu'ils décorè-

rent de ce nom de leurs ancêtres. Les Man-

garéviens avaient depuis quelque temps le

pressentiment qu'ils seraient tôt ou tard

visités par des envoyés de la grande tribu

dont ils n'étaient qu'une famille émigrée,

et, sans nul doute, cette tradition populaire

a singujièrement favorisé les missionnaires

lorsqu'ils se sont présentés pour prêcher

la croyance de la résurrection d'un Dieu

omnipotent. Les ]\Iangaréviens se disent

tous les enfants de la France. Ils ajoutent

avec une vive satisfaction : Nous sommes

comme vous , chrétiens catholiques. Les

missionnaires ont applaudi à cette opinion

des naturels qu'ils n'ont pas cherché à com-

battre, et ils l'ont même adoptée à un point

remarquable, c'est qu'ils ont cru retrouver

quelques analogies du tatouage avec' les

brayes et le cucule gaulois ; c'est pousser

un peu loin l'amour de l'analogie. Ce ta-

touage, qu'ils appellent namiau, n'a rien de

commun avec celui des Gaulois , qu'une

analogie fort éloignée , car les Scythes et

les Pietés avaient le même usage.

Les insulaires ont
,
pour désigner les an-

tipodes, le mot ava-iki, et la première syl-

labe signifie route sur mer ; puis, par exten-

sion, être absent, disparaître, oublier, etc.

Ils avaient, avant l'arrivée des mission-

naires, les mêmes idées que les autres Océa-

niens sur la création du monde. Je leur ai

entendu souvent parler de la divinité Marvi,

si célèbre à la Nouvelle-Zélande , et créa-

trice de la terre et de l'art de la navigation,

car c'est à cet être fabuleux qu'ils repor-

tent la construction de leurs pirogues owAo.

Voici la tradition répandue parmi eux à ce

sujet , et , chose singulière , cette légende

est à peu près identique avec celle des îles

des Amis. Mawi n'étant alors qu'un^simple

mortel, se livrait avec plusieurs compa-

gnons aux plaisirs de 'la pêche. L'appât

pour amorcer le poisson vint à lui man-
quer , et ne sachant comment s'en procu-

rer, il se décida à couper une de ses oreil-

les qu'il ajusta à l'hameçon de nacre qui

pendait à l'extrémité de sa ligne. Bientôt il

sentit un grand poids, et en la retirant avec

effort à îa surface de la mer, il sortit la

terre, dont ses compagnons voulurent aus-

sitôt s'emparer ; mais Mav/i , de dépit,

laissa retomber sa ligne, pas assez vite ce-

pendant pour qu'il n'en restât au-dessus

des mers un morceau qu'il garda pour lui.

Ce morceau de terre est Mangaréva. Au
reste , ces peuples croyaient à la résur-

rection de l'âme et à une nouvelle vie après

la mort. L'âme, que nOus supposons exister

dans la glande pinéale , ils la placent dans

le' ventre. Séparé de son enveloppe maté-
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Ouaiid on a teint une niasse suflisante de

laine ou d'élolïes dans cette cuve pour

épuiser toute la force tinctoriale de la li-

queur, il est nécessaire d'y ajouter le nou-
vel indigo , ce qui s'opère dans le rapport,

de la quantité des objets qu'on veut encore

y passer.

Supposons donc que
,
pour une cuve au

pastel déjà épuisée , il s'agisse de lui ren-

dre toute son activité pour le- lendemain
,

dans ce cas, il faudra lui donner le soir au

moins de 0 à 8 livres d'indigo (ce qu'on

appelle réchaulfer , attendu cpie pour cela

il faut en relever la température jusiju'à

50" R.) De plus, pour amener la fermen-

tation qui détermine la solution de l'indigo,

il faudra ajouter au lieu de k livres de ga-

rance, 8 livres de sirop de betteraves.

Ou voit donc que lorsqu'on réchauffe avec

8 liv, d'mdigo, si , au lieu de k liv. de ga-

rance (à 40 fr. les 100 liv.), du prix de l"fr.

60 c, on opère avec 8 livres de sirop de
betteraves-(à 5 fr 50 c. les 100 liv.), du
prix de 0 fr. kk c, il en résultera pour cha-

que réchauifage une économie de 1 fr. 16 c.

par jour el; pour toute l'année de 300 jours

de travail, et par cuve un boni de 348 fr.

Une cuve au pastel, montée à la garance,

peut durer trois mois, sans qu'il soit néces-

saire de la vider ; mais au-delà de ce terme,

il faut la démonter à cause des ingrédients

solides, tels que la garance
,
qui forment à

la fin un dépôt considérable, qui se soulève

toutes les fois qu'on réchauffe. Quand on
fait usage du sirop de betteraves, qu'on in-

troduit dans le bain, ainsi que des matières

albumineuses, la cuve, au contraire, peut
durer cinq mois avant qu'il soit nécessaire

delà monter à nouveau.

{Technologislc.)

»îSi c

AGP.ICULTUREo

Histoire,analyse et eËets du guano du Pérou.
("Analyse d'une brocluu-e qui a pa ni sous ce
titre, par M. A. H. de .\ioiviïîÉP.ES.)

(2'= ARTICLE.)

3. Apparence extérieure
; caractères mi-

croscopiques. — Le guano du Pérou , dans
son état de pureté, estjune poudre fmo, d'ap-
parence terreuse

, mélangée de petites

mottes ou plutôt de grumeaux plus ou nioins
fermes, et qui sont composés de la même
matière que la partie pulvérulente. Sa cou-
leur est brune ou d'une teinte fauve assez
foncée; il exhale une odeur putride ou ma-
rine qui masque son odeur musquée. Lors-
qu'on le chauffe, il noircit et fournil; une
vapeur ammoniacale. Relativement aux
particularités que le microscope y fait

, re-
connaître, nous renverrons au n° Ode VEcho
(9 février 1845), dans lequel se trouve le

résumé d'un mémoire sur ce sujet, présenté
par M. Quekett, à la Société microscopique
de Londres.

4. Etude analytic{ue du guano Les
analyses'du guano du Pérou faites par M. A.
Ure, montrent qu'il surpasse tous les autres
engrais, soit naturels, soit artificiels, par
la quantité de substances ammoniacales;
f^u'il contient, sur lOO parties :

1 de matière siliceuse.

11 d'eau.

25 de phosphate de chaux.

13 de phosphate d'ammoniaque,
de phosphate de magnésie
et d'oxalale d'ammonia-
que, contenant de 4 à 9 pour
cent d'ammoniaque pure.

50 de matière organique azotée
,

contenant de l'urate d'am-
moniaque, el pouvant four-

nir de 8 à 17 pour 1 00 d'am-
moniaque pure, par sa leiile

décomposition dans le sol.

Total 100

Cette analyse est, quant aux résultats,

conforme à celles qui ont été faites par plu-
sieurs autres chimistes.

M. FoM^nes a trouvé, dans une de ses
analyses, 66,2 pour 100 d'oxalate d'ammo-
niaque et d'urate avec quelques traces de
carbonate d'ammoniaque , et dans une au-
tre : 44,6 pour 100 d'oxalate d'ammoniaque
pur.

MM. Girardin et Bidard y ont reconnu

18,4 d'acide uri--,

que sec. /31,4p. "/o représentant
13 d'ammonia-r 16,86 p. "/„ d'azote,

que ;

Les analyses de MM. Boussingault etPayen
n'ont donné que 4,97; 5,39; 13,95 p. 100
d'azote ; mais les échantillons sur lesquels
ilsont opéré venaient d'Angleterre et se trou-
vaient plus ou moins falsifiés.

En prenant pour base le principe formu-
lé par MM. Boussingault et Payen, « que les

engrais ont d'autant plus de valeur que la

proportion de substance organique azotée y
est plus forte et domine, » on trouve que
100 kil. de guano du Pérou contenant 16 k.

86 décag. d'azote équivalent à :

kil. k. déc.

4,2. ' fumier de ferme contenant : 0,40
3,0C . crottin de cheval. 0,55
2,134 fumier d'aubergiste du midi. 0,79 S
1 ,590 noir de raffinerie. 1,06 ^
1,536 noir animalisé. 1,09'S

1,080 poudrette de Montfancon. 1,56 |1

8,430 engrais flamand liquide. 0,20 g {

203 colombine. 8,30 ^ i

4.437 betteraves (pulpe pressée). 0,885-^

1 .438 feuilles d'automne de hêtre °A

ou de chêne. 1 ,17 |
343 tourteaux de colza. 4,92 5
324 id. de lin. 5,20

1^466 suie de bois. 1,15
638 sang liquide. 2,71
376 sang coagulé pressé. 4,51
271 os gras.

.
6,21

4. Effets comparés du guano et des autres

engrais sur les productions agricoles. Ce
n'est pas seulement par l'azote qu'il con-
tient, que le gûano possède une si grande
puissance fertilisante ; il agit encore par
son sel marin, sa chaux, sa potasse, sa

soude, combinés aux acides urique, oxali-

que et phosphorique. M. James J. W. John-
son rapporte les résultats obtenus dans des
expériences qui ont été faites en Angleterre

sous la direction de l'habile agriculteur Fle-

ming. Un champ fut partagé en portions

égales dans chacune desquelles fut placé un
des engrais que l'on voulait^comporcr ; une
seule ne reçut ni engrais, ni fumier. On
sema le môme jour des turneps dans
tous ces compartiments. Les expériences

furent suivies avec le plus grand soin. Le
sol sans engrais produisit par hectare

31,196 kilog. de navets ; celui où l'on avait
employé le guano du Pérou donna le pro-
duit le plus considérable qui fut do 59,479
kilog. La comparaison de ces pimluils mon-
tra que, pour obtenir 1000 kilog. de na-
vets, en .sus de la c/uantilc fonniic pçir la

terre sans engrais, il faut

10 ku. 400 gr. de guano du Pérou.

36, 493 noir animal frais.

65, 992 noir animal desséclié.

107, 393 gypse.

500, 000 tourteaux de graines

(en poudre).

3174, 345 fumier de fei'me bien

consonuné.
4126, 776' tourbe et noir mêlés.

28, 367 guano artificiel de Bar-

rochan.

66, 290 guano artificiel de
TurnbuU.

D'autres expériences comparatives ont
démontré que, pour obtenir «a du pro-
duit de la terre sans engrais et par hectare

100 kil. defro-
ment, il faut 38 kil. 278 de guano.

100 d'orge. 36, 400 id.

100 d'avoine. 25, 397 id.

1000 de four-

rage vert. 37, 402 id.

1000 de foin

sec, 139, 311 id.

1000 de pom-
mes de
terre. 25, 795 id.

Dans les expériences faites sur la cul-

ture du froment, on reconnut qu'il fallait

3,179 kil. de fumier bien consommé pour
obtenir l'effet produit par 38 kil. de guano,
c'est-à-dire 100 kilog. de froment en sus du
produit de la terre sans engrais.

5. Hygrophilie du guano. Le guano ab-

sorbe l'humiditéde l'atmosphère avec beau-

coup de force et peut bien agir par là d'une

manière avantageuse, indépendante de sa

puissance de fertilisation. Cette propriété

a été démontrée et mesurée par une expé-

rience qui a été faite au conservatoire des

arts et métiers. Cinq grammes de guano
extraits d'un bocal où l'on en conservait à

l'état sec ordinaire ont été desséchés dans
le vide au moyen de l'acide sulfurique an-
hydre; leur poids s'est réduit à quatre

grammes. Après quelques jours d'exposition

sous une cloche clans laquelle l'hygromètre

de Saussure variait de 95 à 100 degrés

d'humidité, ces mêmes quatre grammes
ont été pesés de nouveau, et leur poids s'était

élevé à six grammes. Le guano, à l'état de
dessiccation absolue, peut donc absorber la

moitié de son poids en humidité. Cette pro-

priété explique ce fait bien avéré que des

navires partis d'ichaboë complètement
chargés de guano, ont été obligés, par suite

d'un changement de température, d'en jeter

une partie à la mer.

6. Manière d'employer le guano. Pour
employer utilement le guano comme en-

grais, et quelle que soit d'ailleurs la quan-

tité sulllsante ou nécessaire pour chaciue

culture, il convient de le mélanger et d'eu

former une sorte de compost ; ce compost
doit être formé d'une partie de guano et de
quatre parties de terre brune ou noire, mo-
dérément sèche, bien ameublie, criblée et

passée à travers un tamis fin. Le guano lui-

même doit être pulvérisé et criblé avec

soin. On peut former égalenient ce compost
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d'un cinquième de guano avec des cendres,

de la boue de tourbière, de la sciure de

bois, de la tourbe carbonisée, de la terre

glaise ou de l'argile légèrement brûlée. En-

fin, dans quelques circonstances, on se trou-

ve bien de l'emploi du guano sous la forme

d'un engrais liquide. On l'obtient dans cet

état en faisant infuser pendant quarante-

huit heures 2 kilogrammes de guano pur

dans 100 litres d'eau; on arrose immédia-

tement avec la solution qui en résulte.

7. Quantité de guano à employer. Des

nombreuses expériences faites en Angleter-

re sur tous les sols et dans toutes les expo-

sitions, on peut conclure que, dans des ter-

res en bon état de culture, il suffit par hec-

tare, et pour obtenir une récolte au moins

égale à eelle produite par la quantité de fu-

mier que l'on emploie d'ordinaire :

de 250 kil. de guano pour les céréales.

375 pour les prairiesnatu

relies etartificielles.

pour les pomm'es de

terres,

pour les betteraves,

navets, rutabagas,

etc.

37a

Dans le cas où Ton voudrait obtenir une

récolte supérieure à celle que fournit le fu-

mier, on pourrait obtenir un résultat bien

marqué (pour les céréales) en employant

le guano dans la proportion de 250_à 500

kilogrammes par hectare. Si l'on élevait

cette quantité jusqu'à 1,000 kilogrammes,

l'on obtiendrait de bons résultats pendant

des années sèches ; mais M. Bodin, l'habile

directeur de la ferme-modèle des Trois-

Croix, près de Rennes, pense que, pendant

des années humides , cette quantité ferait

infailliblement verser le froment.

8. Conservation du guano. Deux condi

tions suffisent pour la conservation indéfi

nie du guano , l'absence complète d'humi-

dité, et Je mélange avec une petite quantité

d'acide sulfurique étendu d'eau.

SCIENCES IILSTORÏOUES.

GEOGRAPHIE.

"Voyage aux îles de Mangarévo ou CS'am&ïer

jpar M. A. LESSOW.

(suite.)

Les Mangaréviens habitent leurs îles ché

tives depuis longtemps sans doute, et por-

tent leur premier établissement à six ou

sept cents- ans. Un calcul approximatif peut

être fait pour concorder avec leurs annales

orales, en donnant dix ans de vie moyenne

à leurs rois. Or, comme ces peuples comp
îent de soixante à soixante-dix monarques

ayant gouverné comme chefs suprêmes le

groupe entier des iles^ on se trouve obtenir

un résultat sinon précis , du moins proba

ble,

Je crois qu'il existe une grande connexion

entre la race établie sur les îles Marquises

et celle qui vit sur les îles Gambier. C'est

un point que j'éclaircirai bientôt, à notre
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arrivée à Nouha-Hiva. Si nous comparons

leur analogie physique , leurs mœurs ,
leur

religion primitive , nous serons portés à

reconnaître que les Mangaréviens sont une

jeune colonie de Marquisins. l es deux peu-

ples descendent du ratoeau océanien pur.

Un jour je compte rédiger un travail d'en-

semble sur les peuplades de la mer du Sud.

Il est peu d'îles que je n'aie déjàvisitées, et

peut-être suis-je appelé à venir Un jour vi-

vre au milieu d'elles. J'ajouterai qûe les ha-

bitants de l'île Moé ou Crescent , ne sont

eux-mêmes que des Mangaréviens qui

avaient été chassés des îles et forcés d'aller

s'établir plus loin, ou des familles occupées

à la pêche et chassées en pleine mer par

une tourmente. Cependant une tradition

orale semble confirmer la première opi-

nion, car elle consacre le fait que, dans une

guerre des îles Gambier, le parti vaincu fut

exilé et obligé de s'èmbarquer dans des pi-

rogues pour aller chercher ailleurs une pa-

trie.

Malgré le long espace de temps qui s'est

écoulé depuis le premier établissement des

insulaires sur le» Gambier, ils affirment n'a-

voir jamais été visités par les Européens

avant 1826, date de la relâche du capitaine

Beechey. Les missionnaires français assu-

rent que ces insulaires avaient la croyance

d'être le peuple le plus puissant de l'uni-

vers, puissance qu'ils appelaient Ao. Ils

n'ignoraient pas
,

cependant , l'existence

d'autres îles dans l'Océan - Pacifique ; mais

ils les supposaient petites et bien moins

peuplées que les leurs. Ils avaient décou-

vert , il y a une soixantaine d'années , l'île

Hood, dont iis convoitèrent la souveraineté.

On sait comment Beechey fut reçu dans cet

archipel
;
quelle iniluence il a eue sur le mo-

ral des habitants; l'étonnement que la pré-

sence du vaisseau anglais produisit. Bee-

chey leur prouva à coups de canon que

leur puissance n'était que fictive , et son

passage , suivi de résultats à la Gook, créa

pour ces états xme nouvelle ère. Il est vrai

que ce navigateur eut à se plaindre grave-

ment de la conduite de ces insulaires. Son

passage devint toutefois pour eux une date

précise. Beaucoup de familles eurent des

parents tués par le canon britannique , et

chacun, depuis, se servit de cette san-

glante époque pour se rapp"Bler les Euro-

péens qui ont passé en vue des îles, ou ont

relâché dans les lagons. Les missionnaires

m'ont raconté que leur arrivée frappa sin-

gulièrement ces peuples
,

qui avaient fixé

les limites du monde à l'espace compris

dans leur horizon. Ils les croyaient descen-

dus du ciel. Cette historiette ne s'accorde

pas, toutefois, ni avec leur découverte de

l'île Hood, ni avec leur connaissance d'au-

tres îles du Grand-Océan, ni mieux avec la

tradition qui les fait descendre d'un anciisn

peuple. L'erreur, ici, est manifeste. En re-

cherchant l'étymologie de ce nom d'ara?n
,

on trouve que la syllabe ara signifie bran-

che, rameau, au figuré. Chemin, route, se

disent ara-md. Or, on suppose ({w'arani se
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dit d'une grande branche divisée d'un grand

tout , et pourrait bien avoir un sens relatif

à la première migration ; mais les insulai-

res en ont perdu la valeur première. Enfin,

on appelle aussi Aranino , le dieu méchant

de leur ancienne mythologie. Toutefois , la

valeur la plus curieuse donnée au mot ara-

ni, est son application aux premiers Fran-

çais débarqués dans leur île, qu'ils décorè-

rent de ce nom de leurs ancêtres. Les Man-

garéviens avaient depuis quelque temps le

pressentiment qu'ils seraient tôt ou tard

visités par des envoyés de la grande tribu

dont ils n'étaient qu'une famille émigrée,

et, sans nul doute, cette tradition populaire

a singulièrement favorisé les missionnaires

lorsqu'ils se sont présentés pour prêcher

la croyance de la résurrection d'un Dieu

omnipotent. Les Mangaréviens se disent

tous les enfants de la France. Ils ajoutent

avec une vive satisfaction : Nous sommes
comme vous, chrétiens catholiques. Les

missionnaires ont applaudi à cette opinion

des naturels qu'ils n'ont pas cherché à com-

battre, et ils l'ont même adoptée à un point

remarquable, c'est qu'ils ont cru retrouver

quelques analogies du tatouage avec' les

brayes et le cucule gaulois ; c'est pousser

un peu loin l'amour de l'analogie. Ce ta-

touage, qu'ils appellent naunaii, n'a rien de

commun avec celui des Gaulois
, qu'une

analogie fort éloignée , car les Scythes et

les Pietés avaient le même usage.

Les insulaires ont , pour désigner les an-

tipodes, le mot ava-iki, et la première syl-

labe signifie route sur mer; puis, par exten-

sion, cire absent, disparakre, oublier, etc.

Ils avaient, avant l'arrivée des mission-

naires, les mêmes idées que les autres Océa-

niens sur la création du monde. Je leur ai

entendu souvent parler de la divinité Marvi,

si célèbre h la Nouvelle-Zélande , et créa-

trice de la terre et de l'art de la navigation,

car c'est à cet être fabuleux qu'ils repor-

tent la construction de leurs pirogues oiiAo.

Voici la tradition répandue parmi eux à ce

sujet , et , chose singulière , cette légende

est à peu près identique avec celle des îles

des Amis. Mawi n'étant alors qu'un^simple

mortel, se livrait avec plusieurs compa-
gnons aux plaisirs de' la pêche. L'appât

pour amorcer le poisson vint à lui man-
quer , et ne sachant comment s'en procu-

rer, il se décida à couper une de ses oreil-

les qu'il ajusta à l'hameçon de nacre qui

pendait à l'extrémité de sa ligne. Bientôt il

sentit un grand poids, et en la retirant avec

effort à la surface de la mer, il sortit la

terre, dont ses compagnons voulurent aus-

sitôt s'emparer; mais Mawi, de dépit,

laissa retomber sa ligne, pas assez vite ce-

pendant pour qu'il n'en restât au-dessus

des mers un morceau qu'il garda pour lui.

Ce morceau de terre est Mangaréva. Au
reste , ces peuples croyaient à la résur-

rection de l'âme et à une nouvelle vie après

la mort. L'âme, que nOus supposons exister

dans la glande pinéale , ils la placent dans

le' ventre. Séparé de son enveloppe maté-
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rielle, ce soiUllo inspirateur se roudail au

centre de la terre , dans un lieu nommé
Go, divisé en deux zones, l'une recevant

les àuies des mécl^ants, Taulre celle des jus-

tes. Au reste , les missionnaires
, par leur

séjour habituel et par leurs conuaissaiices

de la langue, pourraient seuls nous donner

des rensei^nenieoLs précis sur leurs an-

ciennes croyances. Je n"ai pu , dans notre

courte relâche j obtenir les détails que je

regarde comme d'un intérêt puissant. Plus

lard , peut-être, il sera impossible de les

recueillir de la génération qui va les oublier

par suite de sa ferveur.

DeBeechey àD'Urville, qui visitèrènl ces

îles en 1825 et 1838, treize années siétaient

é:ouIées sans que les îles Gambier eussent

été visitées par les bâtiments de guerre
;

mais, dans cette même période, un grand

nombre de petits bâtiments, armés par le

commerce, vinrent se livi-er à la pèche des

perles dans l'archipel. Le!.;;iil!ou m'assura

que plus de vingt navirus s y étaient i'en-

dus depuis l'introduction du christianisme

seulement. La rareté des perles, de jour en

jour-plus grande, fera cesser sans nul doute

cette navigation interlope. J'ignore quel ac-

cueil les insulaires firent aux trafiquants

qui vinrent les premiers visiter leurs riva-

ges. Il est à croire que ces premières rela-

tions ne furent pas franchement amicales
,

mais que l'intérêt finit, de part et d'autre,

par amener des concessions réciproques.

Pais, dans cette succession répétée de visi-

teurs étrangers, les Mangaréviens durent

acquérir des notions qui modifièrent leur

sauvagerie instinctive et prendre l'habitude

de relations suivies avec les nouveaux ar-

rivants.

Mais lorsque le cachet natif d'un peuple

s'efïace pour faire place à la civilisation telle

f.'ne noiis la comprenons en Europe, il est

rLile de recueillir les -moindres particulari-

;és d'un état social qui ne se reproduira

jùus. L'histoire rétrospective de ses idées

et de SCS mœurs, intéresse par cela même
Ci'j'clie se rapporte à un passé qui ne peut

j.iusrepraîlre. Et puis, ces peuples que nous

appolonssi bénévolement sauvages, avaient

<:es idées sociales fort avancées, malgré leur

I solement sur d'étroites bandelettes 'de

; jfre.

Les Iles Gaœbier étaient sous l'empire de

i 'is civiles et de lois religieuses. Le roi ad-

i linistrait àl'aide des premières, et le grand
^ i-être seul avait le pouvoir religieux. Sa

théocratie, puissante par les cérémonies du

culte et par ses arrêts, ne respectait même
pas le monarque qui devait se soumettre

aux oracles qu'il prononçait au nom des

Dieux.

Le roi avait un premier ministre gardien

du pouvoir, comme cela a encore lieu au-

jourd'hui. Son entourage se composait de

chefs exerçant les fonctions d'architecte
,

de coureur, de cuisinier, de maître-d'hôtel,

de pages et de serviteurs. La polygamie

était autorisée, et le roi pouvait avoir plu-
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sieurs épouses, portant indistinctement le

nom lie reines. Chacune d'elles avait des

dames d'honneur et des caméristes, absolu-

ment de la même manière que cela se pra-

tique aux îles Marquises et à 0-Taïti, mais

aux Gambier les femmes exclues du pouvoir

ne régnaient jamais. La loi salii]ue était en

vigueur chez ce peuple.
' Le grand prêtre avait sous ses oï di-es les

ministres du culte de différents rangs. 11

devait présider à l'accomplissement des cé-

rémonies faites en l'honneur des Dieux. 11

enseignait aux prêtres des districts le dogme
de la religion et la manière la plus ration-

nelle d'en accomplir les ritçs. Lui seul pou-

vait diviniser les nouvelles idoles, ordon-

ner la construction de nouveaux temples
,

interpréter la volonté des Dieux, etc. Ido-

lâtres comme les autres Océaniens, les Man-

garéviens reconnaissaient plusieurs divini-

tés, inégales en rang et en puissance. Cer-

tains dieux des plus anciens avaient leurs

images perchées dans les arbres : on les

nommait ef»aj nom à peu près identique

avec celui d'atiia qui les désigne à 0-Taïti

et à la Nouvelle-Zélande.

{La suite prochainement).

I.c vicomte A. de lavalette.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 31 viars.

M'. Mathieu lit un rapport sur un pantc-

graphe présenté à l'Académie par M. Paw-
lowiez.

L'Académie procède à la nomination d'un

membre correspondant dans la section de

botanique.

M. Lestiboudois , à Lille, obtient 30 suf-

frages.

M Mooquin-Tandon, à Toulouse, 13 id.

M. Alph. Decandolle, à Genève. 2 id.

M. Fée, à Strasbourg. 2 id.

— M. Owen, correspondant de l'Académie,

envoie des observations sur l'appareil de la

circulation chez les mollusques de la classe

des brachiopodes. Le savant Anglais a cons-

taté , dans la partie centrale de l'appareil

circulatoire de ces animaux , un mode d'or-

ganisation qui offre une grande analogie avec
celui que MM. deQuatrefages, Milne Edwards
et Valenciennes ont déjà observé dans l'em-

branchement des mollusques. Les observa-
tions de M. Owen seront lues avec un grand
intérêt par les naturalistes qui attendent

avec impatience la solution du débat scien-

tifique soulevé devant l'Académie, et nous
allons tâcher d'en donner une analyse suc-
cincte.

Ces recherches ont porté sur deux bra-

chiopodes bien connus , la TérébraCula fla-

vescens et la Lingula anatina.

Dans la Terebratula flavescens chacune
des oreillettes est un réservoir dont la ca-
pacité est assez considérable et dont les

parois, de structure musculaire, offrentdans
l'état de contraction un grand nombre de
plis très fins

,
disposés d'une manière ra-

diaire. La forme de ces organes est alors

celle d'un cône oblong et déprimé; parleur
sommet chacun adhère au ventricule cor-
respondant et se trouve percé par l'orifice

auriculo-ventriculaire ; enfin par leur base
ils sont largement ouverts et communiquent
ainsi directement et librement avec la cavi-

té viscérale ou péritonéale, ou, si l'on aime
mieux, avec un grand sinus veineux , de
forme irrégulière

,
qui renferme le canal

intestinal et se continue entre les lobes du
foie et les masses glandulaires dont se com-
pose la première portion de i'appareii de la

génération. Des prolongements du sinus vis-

céral commun s'avancent sous la forme de
vaisseaux dans l'épaisseur des lobes du
manteau ; on en compte deux sur le- lobe
paléal sufférieur ou dorsal, et quatre sur le

lobe inférieur ou ventral,; et c'est le long de
ces canaux veineux que se développent les

cellules spermatiques chez le mâle et les

œufs chez la femelle ; de sorte que les pro-
duits du travail reproducteur sont baignés
par le sang dans l'intérieur des dépendances
des réservoirs péritoneaux ou grands sinus

veineux , comme la première portion de

l'appareil reproducteur l'est dans cette ca-

vité elle-même.

Jetant sur cette structure anatomique un
coup-d'œil physiologique, M, Owen suppose
que lorsque le fluide nourricier se trouve

accumulé dans le gra id sinus viscéral, il

est probable qu'une sorte de succion l'ap-

pelle dans les oreillettes et que les contrac-

tions successives des fibres transverses de
ces dernières cavités le poussent ensuite

dans les ventricules. Le sang, expulsé du
cœur, est envoyé en majeure partie dans
les artères du manteau, et revient par le

système de larges canaux veineux qui re-

présentent les veines paléales ou sinus ova-

riens ; de là, ce liquide passe dans la cavité

encore plus grande et plus diffuse qui cons-

titue le sinus viscéral et^qui est analogue à ce

que M. Milne Edwards a décrit chez les la-

mellibranches plus élevés en organisation,

et chez les mollusques gastéropodes.

Dans la Lingula anatina, les masses glan-

dulaires ayant été enlevées, on voit les

restes de la membrane délicate des sinus

qui entourent le canal alimentaire et qui , sui-

vant toute probabilité, re'^oivent de celui-ci

le fluide nourricier analogue au chyle , le-

quel, sans l'intermédiaire de vaisseaux chy-
lifères, va directement se mêler au sang
contenu dans les sinus. Ces sinus à leur

tour se continuent avec toutes les lacunes
que les viscères abdominaux laissent entre
eux, et en dernier résultat le liquide passe
de là dans les cœurs par les larges orifices

abdominaux des oreillettes, qui, à leur tour,

envoient le sang dans les ventricules, d'où
il est poussé, comme chez les térébratules,

dans les vaisseaux du manteau et de l'ap-

pareil respiratoire.

—M. Mialheprésente un nouveau mémoire
sur la digestion et l'assimilation des matiè-
res sucrées et amiloïdes.

L'auteur du présent travail commence
par réclamer, sur MM. Bouchardat et San-
dras, la priorité de quelques idées. Nous ne
le suivrons pas sur le terrain d'une insigni-

fiante polémique, et nous nous bornerons à

donner un aperiçu des fails les plus sail-

lants que renferme le mémoire deM. Mialhe.

Posons d'abord deux faits généralement
admis : l°Les substances albiiminoïdes ne
sont assimilables qu'à l'aide du suc gastri-

que qui, par son acide, gonfle ces matières

azotées, et par sa pepsine, véritable ferment,

en opère la liquéfaction, phénomène analo-

gue à celui de la diastase sur l'amidon ;
2»

les substances grasses deviennent assimi-

lables par l'intervention delà bile.

Mais poqr les matières féculentes et su-

crés rien n'existait encore dans la science.

M. Mialhe ayant découvert le principe actif

de la salive, principe analogue à la diastase,

croit être arrivé à l'explication du phéno-
mène de transformation des substances

amylacées, celluleuses en matières saccha-

roïdes.

Les faits nouveaux renfermés dans ce

mémoire, tendent à démontrer que toutes

les substances hydrocarbonées de la famille

des matières lignoïdes, ne peuvent éprouver
le phénomène de l'assimilation qu'autant

qu'elles sont décomposables par les disso-

lutions alcalines faibles, contenues dans les

humeurs vitales, soit immédiatement , tels

que le glucose, la dextrine ou le sucre de

lait, soit médiatement, tels que le sucre de
canne et l'amidon, qui doivent d'abord

être transformés dans l'économie animale,

le sucre de cannes en glucose et l'amidon

en dextrine ou glucose; tandis que les ma-
tières hydrocarbonées, qui ne sont ni fer-

mentiscibles , ni décomposables par les

acides faibles ou les alcalis étendus, tels

que le ligneux et la manniite, échappent
chez l'homme à l'action digestive et assimi-

latrice.

M. Mialhe s'est convaincu que la trans-

formation de l'amidon en dextrine et glu-

cose était uniquement effectuée par la sa^

live, c'est-à-dire par son principe actifyi^

principe est solide, blanc ou blanc-gris^a^

amorphe, insoluble dans l'alcool, sdÉ^S-
dans l'eau et l'alcool faible. |*f~u '

Ce principe est sans action sur les^sa^
stances azotées (fibrine, albumine

, cas&tep
gélatine et gluten), et sur les matières t^~
naires neutres ( sucre de cannes , inuline

,

gomme arabique et ligneux). Il en exerce

au contraire une très extraordinaire sur l'a-

midon.

Le principe actif de la salive agit à la ma-
nière des infiniment petits. 11 offre une

identité chimique assez complète avec le

principe actif de l'orge germé. M. Mialhe

propose d'appeler le principe actif de la

salive de l'homme, diastase animale ou sa-

livaire, par opposition au principe actif des

céréales, qu'il propose de nommer diastase

végétale ou amilaire.

Pour obtenir la diastase salivaire, on n'a

qu'à filtrer la salive humaine, puis la trai-

ter par cinq à six fois son poids d'alcool

absolu ; on ajoute de l'alcool jusqu'à cessa-

tion de précipité. La diastase animale y
étant insoluble, se dépose en flocons blancs,

d'abord peu sensibles , mais qui croisseût

peu après en gagnant le fond du vase où

s'effectue la précipitation. On la recueille

sur un filtre, on l'enlève toute humide, on

la dessèche en couches minces sur une ''^me

de verre, par un courant d'air chaud , à la

température de 40 à 50 degrés, et on la

conserve dans un flacon bien bouché.

Les faits et les remarques qui précèdent

,

ajoute M. Mialhe, permettent donc de con-

clure que M. Dumas a reconnu le véritabje

caractère des phénomènes chimiques de la

digestion , en les rangeant au nombre des

fermentations ,
puisque l'absorption des
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matières azotées s'opère au moyen d'un

feru\ont qui est la pessine, que l'absorption

des matières grasses doit très probable-

nlent avoir lieu à l'aide de quelque ferment
inhérent à la bile , et que la transfornialii)n

des matières amylacées est elïectuéo par le

principe actif de la salive.

— M. Blondat
,

ingénieur en chef deS

ponts-et-chaussées à Mende, envoie un tra-

vail sur la puissance des gaz comprimés
comme véhicule pour les transports rapi-

des.

M. Zantedeschi communique quelques

remarques sur la double électricité dans un
même jet de vapeur. Le professeur italien

,

ayant produit un jet de vapeur dans la ma-
chine hydro-électrique d'Armstrong, qui

est décrite dans les archives de M. de la

Rive, constata, à l'aide d'un électromètre,

le développement d'électricité dans la lon-

gueur de ce jet. A la sortie du tube le jet de

vapeur possédait de l'électricité négative
,

puis cette électricité allait en diminuant

jusqu'à un certain point véritablement

neutre, puisque l'électromètre n'y indiquait

point le développement de l'électricité.

Au-delà de ce point l'électricité reparaissait

et il était facile de constater qu'elle avait

changé de nature ; de négative qu'elle était

cette .électricité était devenue positive.

—Nousavonsl'habitude de ne mentionner
dans ce compte-rendu que les travaux sé-

rieusement conçus, renfermant quelques

faits neufs "OU intéressants; et nous nous
sommes fait une loi de laisser dans l'ombre

les productions scientifiques au sein des-

quelles on ne trouve qu'un simple as-

semblage de faits connus depuis long temps,

et que les auteurs s'approprient pour l'uti-

lité du moment. Cela posé , il serait peut-

être de notre devoir de laisser de côté le

mémoire que MM. Flandin et Danger ont lu

aujourd'hui à l'Académie ; mais nous crain-

drions qu'on nous accusât de partialité
,

et comme nous combattons à ciel ouvert

avec nos adversaires, nous devons donner
un aperçu de la compilation académique de
ces messieurs.

Il n'est aucun de nos lecteurs qui, depuis
son enfance, n'ait entendu raconter souvent
les terribles histoires delà Brinvilliers et de
Sainte-Croix ; le théâtre et le roman ont

depuis longtemps exploité cette mine fé-

conde, et la poudre de succession est en-
core pour nos dramaturges un utile moyen
de terminer... leurs pièces. Aussi n'est-ce

pas sans un profond étonnement que nous
avons entendu MM. Flandin et Danger venir

nous annoncer que la Brinvilliers empoison-
nait avec la poudre de succession

;
que cette

fameuse poudre se trouvait dans la mémo-
rable cassette de Sainte-Croix; enfin, que
sais-je, mille nouveautés de ce genre.

Voilà pour la partie historique, elle était

aussi neuve que variée. Passons aux faits

scientifiques et voyons si l'abondance d'a-

perçus nouveaux compensera un peu la nul-

lité presque absolue du reste du mémoire.

. MM. Flandin et Danger ont eu la pré-

tention dans ce travail d'indiquer un moyen
facile de rechercher le mercure dans le cas

d'empoisonnement. Nous les en félicite-

rions si leur appareil pouvait aider à la so-

lution du problème toxicologique qu'ils se

proposent aujourd'hui. Mais lorsque nous
aurons fait connaître à nos lecteurs l'appa-

reil de MM. Flandin et Danger, il leur sera

facile de voir qu'il offre les mômes inconvé-

nients qui ont fait depuis longtemps aban-
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donner la pile de Sniithson pour la recher-

che du mercure. Nous empruntons à MM.
Flandin et Danger la description de cette

pile. Elle consiste en une lame d'étain re-

couverte par une lame d'or développée en
spirale. L'étain constitue l'élément électro-

négatif et l'or l'élément électro-positif.

Plongée dans une dissolution contenant du
mercure cette pile en sépare l'élément mé-
tallique qui se porte sur l'or et le blanchit.

11 sulîit ultérieurement de volatiliser le mé-
tal dans un petit tube pour l'obtenir à l'état

de globule liquide tout-à-fait caractéris-

tique.

En supprimant l'étain de la pile de
Smitlison , MM. Flandin et Danger n'ont

fait qu'une modification insignifiante.

Mais il est vrai que le talent de M. Danger
pour souffler le verre s'est évertué à cacher
de si minces résultats et d'un appareil très

simple les auteurs du présent mémoire
sont parvenus à faire un appareil compli-
qué, coûteux et d'un luxe parfaitement
inutile.

Mais laissons les décrire eux-mêmes leur

appareil :

« Un vase sert de récipient au liquide

„ d'épreuve : sur un support articulé est

„ adapté une sorte d'entonnoir terminé par

„ un tube eflilé dont l'aire est presque ca-

„ pillaire; le tube d'ajutage frait avec le

„ corps de l'entonnoir un angle de 90». Le
„ vase rempli du liquide suspect est ren-

„ versé dans le petit entonnoir. Au moyen
„ de l'articulation du support , on peut

„ donner à l'appareil en place telle incli-

„ naison que l'on juge convenable pour l'é-

),
coulement du liquide. Dans la partie éva-

„ séede l'entonnoir est placé le conducteur

))
électro-négatif d'une pile à un seul cou-

,)
pie, de Bunen, et dans l'aire du tube ca-

„ pillaire est introduit le conducteur élec-

„ tro-positif; l'un et l'autre lil dans la partie

)) du moins qui touche au liquide, doit-être

» en or pur. Les deux pôles seront rappro-

» chés presque jusqu'au contact. Par suite

» de l'excès de pression sur l'ouverture ca-

» pillaire du tube , le liquide prend son

)) écoulement goutte à goutte et on le reçoit

» dans une capsule. Le vase remplissant le

)) rôle du vase de Mariotte ou d'une fon-

)) taine intermittente, la pression reste cons-

» tante sur le liquide , et l'écoulement est

» régulier. Le découlement peut être accé-

» léré ou ralenti au gré de l'opérateur par

» le degré d'inclinaison donné à l'appareil.

» La pile mise en activité
, un dégagement

» de gaz plus ou moins abondant s'opère

n aux pôles, indice de l'imensité du cou-

» rant, et ie mercure de la dissolution se

" dépose sur le fil d'or électro-positif, et

n le blanchit. Pour s'assurer que cette co-
» loration est due au mercure il ne reste

)) qu'à volatiliser le métal dans un petit

n tube de réduction, au moyen de la lampe
» àémailleur. »

Là se borne la communication de MM.
Flandin et Danger ; on n'y trouve aucun ré-

sultat, aucune analyse, point de conclu-

sions, enfin nulle indication de ce que leur

appareil a pu produire.

E. F.

-oVSi*
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SCIEP^CES PHYSIQUES.
OPTIQUE.

Sur la théorie de la vision
; par M. STIiniU

(2" arlicie).

M. Cliossat a reconnu, par les mesures
très-précises qu'il a prises sur dos dessins
ampliliésct pari'aitemont exacts d'yeux de
bœuf, que la cornée transparente est un
segment d'un ellipsoïde de révolution au-
tour du grand axe de l'ellipse que repré-
sente la section horizontale de la cornée,
et que ce grand axe ne coïncide jamais
avec la normale au centre apparent de l'ou-
verture de la cornée et n'est point perpen-
dieulaire à la corde menée entre ses deux
extrémités, mais qu'il est incliné en dedans
vers le nez, et fait avec cette normale, un
angle d'environ 10 degrés dans un plan ho-
rizontal. M. Sœmmering avait déjà observé
cette circonstance dans l'œil du cheval.
M. Chossat ayant fait, avec quelque tâton-
nement, une section verticale de la cornée
passant par le grand axe de la section hori-
zontale, a obtenu une ellipse qui lui a paru
identique avec l'ellipse horizontale, le grand
axe étant le même en grandeur et en dï^-'-ii^

tion pour les deux ellipses. De cette simi-
litude il a conclu que la cornée du bœuf est
un ellipsoïde de révolution autour du grand
axe. M. Chossat a trouvé., par les mêmes
procédés, que les faces du cristallin sont
des segments de deux ellipsoïdes dont
chacun est de révolution autour du petit axe
de son ellipse génératrice ; les deux ellip-

ses n'ont pas les mêmes longueurs d'axes :

la postérieure est plus convexe, ce qui
est contraire à la condition qu'on rem- -

plit ordinairement, dans les grands objec-
tifs des lunettes, pour diminuer l'aberra-
tion de sphéricité. L'axe de révolution de
la face antérieure ne coïncide pas avec ce-
lui de la face postérieure. Ces axes font en-
tre eux un angle qui varie de 3 à 5 degrés
d'un œil à un autre, et ils s'écartent tou-
jours de l'axe du corps animal, ou de la

normale au milieu apparent de la cornée en
sens contraire de l'écart que présentait
l'axe réel de la corné9. M. Chossat a re-
marqué encore que les courbures ne sont
point de même nature dans tous les mam-
mifères: ainsi la cornée est elliptique chez
la plupart, mais hyperbolique chez l'élé-

phant. Young connaissait déjà ces différen-

ces de courbures, et admettait, d'après Pe-
tit, que les sections du cristallin, chez
l'homme, sont plus ou moins elliptiques,'

paraboliques ou hyperboliques.

Le docteur Krause a aussi démontré que
les courbures des parties réfringentes de
l'œil ne sont pas sphériques. Il a mesuré
avec un soin extrême sur deux yeux d'hom-
me, un grand nombre d'abscisses et d'or-

données, et n'a pas trouvé des courbure?
régulières pour la cernée, le cristallin et la

surface du fond de l'œil ; les sections des

faces du cristallin lui ont paru presque el-

liptiques, et il a trouvé, pour la surface de
la rétine ou la surface postérieure de l'iui-

meur vitrée, une portion d'ellipsoïde à trois

axes inégaux, circonstance qui peut influer

sur la forme de l'image d'un objet sur la ré-

tine. Toutes ces mesures indiquent seule-

ment, à ce qu'il me semble, que les surfa-

ces qui séparent les milieux de l'œil ressem-

blent à des portions d'ellipsoïdes, sans être

assujetties à une équation algébrique, d'au-

tant qu'il ne résulte pas bien clairement des

expériences de M.M. Chossat et Krause que

lours ellipsoïdes soient de révolution.

Les densités des milieux de l'œil ont aus-
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si quelque chose d'irrégulier ; le cristallin

est composé de couches d'épaisseurs iné-

gales et de densités croissantes en allant de

la surface au centre, et l'on pourrait croire

sans adopter les idées de M. Vallée, que
l'humeur vitrée n'est pas parfaitement ho-
mogène.

D'après tous ces faits, il paraît peu pro-

bable que les deux foyersF et /"entre lesquels

est compris l'intervalle focal du petit lais-

ceau lumineux, qui, après plusieurs réfrac-

tions, a pénétré dans l'humeur vitrée, se

confondent en un seul, comme si les rayons

avaient traversé des lentilles artificielles

bien centrées et homogènes. Je pense donc

que , dans l'œil , l'intervalle focal propre à

chaque faisceau provenant d'un point exté-

rieur, est non pas nul, mais seulement très

petit, de 1 ou de 2 millimètres au plus.

J'admets, selon l'opinion générale des phy-

siologistes, que c'est la rétine seule qui re-

çoit l'impression de la lumière ( ou , selon

Mariotte et Brewster, l'enveloppe choroïde

qui se trouve immédiatement au-dessous de

la rétine, celle-ci étant transparente). La

direction du rayon central sur laquelle se

tffuvent les foyers F, f, étant presque per-

pendiculaire à la surface de la rétine, le

point d'où émanent les rayons lumineux

sera vu avec une netteté suflisante, si la li-

gne F/", quoique très courte, rencontre la

rétine en un point situé entre les deux foyers

F et f, ou même encore un peu au delà de

F, ou en deçà de f ; car alors le mince fais-

ceau lumineux que la pupille a laissé pas-

ser, interceptera sur la surface de la rétine

un espace extrêmement petit
,
incompara-

blement moindre que les sections faites

dans ce faisceau très près du cristallin. A
la vérité

, l'image d'un simple point sur la

rétine peut être alors plus étendue en lon-

gueur qu'en largeur; mats, comme la lu-

mière est plus condensée au centre de cette

image et que ses deux dimensions, quoique
inégales, sont d'une extrême petitesse , on
conçoit que si l'on regarde un objet d'une
étendue linie, des points contigus de cet

objet donneront sur la rétine des images
qui se superposeront en partie dans le sens

de leur longueur, de manière à former, par
leur ensemble, une image de l'objet assez

nette et bien terminée.

On explique par là comment la distance
d'un objet à l'œil peut varier entre certai-

nes limites , sans que les images sur la ré-

tine des différents points de cet objet gran-
dissent, jusqu'à se confondre, en s'étendant
et empiétant trop les unes sur les autres, ce
qui troublerait la vision!

Si l'objet se rapproche ou s'éloigne , le

petit faisceau de lumière qui , émané d'un
point de cet objet, traverse l'œil, changera
de îorme graduellement; ses deux foyers
F et /"au fond de l'œil se déplaceront simul-
tanément en marchant dans le même sens,
et restant toujours très près l'un de l'autre,

et il suffira que l'un d'eux se trouve encore
assez près de la rétine pour que l'image
n'occupe toujours qu'un très petit espace
sur la rétine, et que la vision ne cesse pas
d'être distincte. D'autres circonstances peu-
vent d'ailleurs contribuer à cette petitesse
de l'image, savoir : la contraction de l'iris,

le déplacement imperceptible de la tête

lorsque l'œil se fixe sur l'objet, ou se dirige
d'un objet vers un autre, ce qui change un
peu les incidences des rayons, et peut être
aussi un très léger changement de cour-
bure du cristallin.

Quand l'objet sera trop rapproché ou éloi-

gné, la vue pourra devenir confuse
,
parce

que les deux foyers F, f, correspondants à

chaque point de l'objet, se trouveront trop

loin de la rétine, ou bien encore trop dis-

tants l'un de l'autre. Un œil qui aura le dé-
faut de donner, pour les distances ordinai-

res, un intervalle focal Yf trop en avant ou
en arrière de la rétine, sera myope ou pres-

byte ; ce qui arrivera si la convexité de la

cornée ou du cristallin est trop forte ou
trop faible.

L'œil peut avoir un autre défaut, lorsque

les deux foyers F et f sont trop distants

l'un de l'autre; ce qui doit résulter d'une

conformation vicieuse de la cornée ou du
cristallin, dont la partie correspondante à

l'ouverture de la pupille s'écarterait trop

de la forme sphérique. M. Airy a rapporté

un exemple remarquable de ce défaut , et

qui vient à l'appui de ma théorie, il a ob-
servé d'abord qu'en lisant il ne faisait point

usage de son œil gauche, et qu'avec cet œil

il ne distinguait pas les caractères, à quel-

que distance qu'ils fussent placés. 11 a re-

marqué ensuite que l'image formée dans
son œil gauche par un point lumineux
(comme une étoile ou une lumière éloignée)

n'était pas circulaire, mais bien elliptique,

le grand axe faisant un angle d'environ 35

degrés avec la verticale , et son extrémité

la plus élevée étant inclinée à droite. En
mettant des lunettes biconcaves qui lui fai-

saient voir distinctement les objets éloignés

avec l'œil droit, il trouva que dans son œil

gauche un point lumineux éloigné avait

l'apparence d'une ligne bien terminée, cor-

respondant exactement , en direction et

presque en longueur, avec le grand axe de

l'ellipse mentionnée plus haut. Il trouva

aussi qu'en traçant sur un papier deux li-

gnes noires se croisant à angles droits, et

plaçant le papier dans une position conve-
nable à une certaine distance de l'œil, l'une

de ces lignes était vue très distinctement,

tandis que l'autre était à peine visible. En
rapprochant le papier de l'œil, la ligne qui

avait été distincte disparaissait , et l'autre

était vue avec netteté.' Ces apparences lui

indiquaient que la réfraction de l'œil était

plus grande dans un plan presque vertical

que dans le plan perpendiculaire à celui-là,

et que, par conséquent, il ne lui serait pas

possible de voir distinctement avec le se-

cours de lentilles à surfaces sphériques. 11

est vrai qu'en tournant obliquement une
lentille concave, ou en regardant par le

bord de cette lentille, il pouvait voir les

objets sans confusion ; mais dans les deux
cas, la déformation était telle, qu'il ne pou-

vait pas espérer de se servir de son œil

gauche sans quelque secours plus efficace.

M. Airy a remédié à ce défaut de son œil,

en faisant usage d'une lentille dont la sur-

face antérieure est cylindrique, la surface

postérieure sphérique, toutes deux conca-

ves. Celte lentille réfracte inégalement les

rayons parallèles à son axe , de manière
que, dans le plan passant par l'axe de la

lentille et par l'axe de la surface cylindri-

que antérieure, les rayons sont moins di-

vergents (ou divergent d'une distance plus

grande) que dans le plan perpendiculaire

à l'axe de la surface cylindrique. M. Airy,

pour déterminer les courbures qu'il devait

donner aux deux faces de sa lentille, afin

de corriger l'inégalité de réfraction de son

œil gauche, a fait une nouvelle observation :

en regardant avec cet œil par un très petit

trou percé dans une carte, un papier blanc

fortement éclairé, il a vu un point du pa-

pier, à la distance de 6 pouces de l'oeil

,

sous l'apparencad'une petite ligne bien ter-

minée, inclinée de 35 degrés sur la verti-
cale

, et soutendant un angle d'environ 2
degrés

; et un point à la distance de 3 pou-
ces et demi

, comme une autre ligne per-
pendiculaire à la première et de la même
longueur apparente.

M. Herschel dit, dans son Optique, que
des vices de coaformation dans la cornée
sont beaucoup plus communs qu'on ne le
croit généralement, et que peu d'yeux en
sont exempts. Je pense, d'après tout ce qui
précède, qu'un léger défaut de sphéricité et
de symétrie de la cornée et du cristallin
est l'état ordinaire et normal , et que cette
irrégularité ne devient une imperfection de
l'œil qu'en dépassant de justes limites.

I>^C

CHIMIE.

Influence des températures extrêmes de l'at-
mosphère sur la production de l'acide car-
bonique dans la respiration des animaux à
sang chaud; par M. F.LETELLIEK.

Les phénomènes chimiques de la respi-
ration ont été, depuis les grands travaux
-de Lavoisier et de Séguin, l'objet des inves-
tigations d'un grand nombre de savants.
Prout, il y a déjà quelques années, établis-
sait que la production de l'acide carbonique
dans l'espèce humaine varie notablement
aux diverses époques delà journée et fixait
leslimitesde cesvariations. Ces résultats ont
été tout récemment encore confirmés par
M. Scharling. Ce dernier observateur en
Danemark, Mi^. Andral et Gavarret en
France, ont signalé des faits d'un haut inté-
rêt en étudiant chez l'homme les modifica-
tions que font éprouver, dans la quantité du
carbone brûlé pendant l'acte respiratoire,
les principales conditions physiologiques,
telles que l'âge, le sexe, les constitutions,
les diverses époques de la digestion, etc.
Dans un travail entrepris dans le but spé-

cial de démontrer l'exhalation de l'azote et
d'en déterminer la proportion. M, Boussin-
gault, de son côté, a mis aussi en évidence
l'influence du jour et de la nuit sur la pro-
duction de l'acide carbonique chez les oi-
seaux granivores.

- Il a fait voir également à quelles faibles
proportions l'état d'inanition réduisait l'é-
mission de ce gaz chez ces animaux dans
celte double circonstance.

Il résulte de ces importants travaux que
la fonction respiratoire présente des modir-
fications nombreuses sous des influences
très différentes. On se trouvait donc natu-
rellement conduit à penser, en réfléchissant

à ces phénomènes, qu'en poursuivant leur
'élude dans des conditions nouvelles, on
pourrait rencontrer encore des faits de
quelque intérêt. J'étais disposé surtout à
admettre que cette conjecture se réahserait,
si l'on modifiait dans son élément même
cette fonction qui a pour résultat final une
production considérable de chaleur. En ef-
fet, ne semble-t-il pas au premier abord,
dans la supposition que la génération de la
chaleur est le but de la respiration, qu'en
maintenant artificiellement un animal au
degré de température qui lui est propre,
on doive, sinon arrêter complètement, tout
au moins restreindre considérablement l'ex-

halation de l'acide carbonique. J'ai donc
entrepris, en partant de ce point de vue,
quelques expériences sur des oiseaux et
sur des mammifères.

Dulong avait commencé des recherches
analogues. On trouve à la fin de son beau
Mémoire sur la chaleur animale , cette
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phrase : « Je m'étais proposé de rechercher
u riulliienco dos teinpéraUires extrêmes de
H l'atmosphère et dos diverses époques do

> kl dii;estion. Phisieurs accidents, indé-
>^ pendants des expériences, m'ont enipé-

v> ché jusqu'à présent d'obtenir un assez

« grand nombre de résultats compara-
« bles. »

Ces paroles montrent que Dulong avait

jugé le sujet digne de son attention, et tout

doit faire regretter qu'il n'ait pas donné
suite à ce projet.

Voici les conditions dans lesquelles j'ai

observé : Les températures auxquelles les

animaux furent soumis ont, eu général,

varié dans les degrés inférieurs de— 5à+3
degrés, et dans les degrés supérieurs

,

de + 28 + /i3 degrés. On n'a pas dépassé

43 degrés. Une mort rapide frappait sou-

vent à cette température, et quelquefois

même au-dessous, à 40 degrés, les animaux
en expérience. D'ailleurs l'état d'anxiété et

d'agitation dans lequel ils tombaient, ame-
nait évidemment dans le jeu de leurs fonc-

tions une altération profonde. 11 semble, au

moins pour les animaux sur lesquels j'ai

expérimenté, que le point limite de la tem-
pérature élevée soit pour chacun d'eux le

degré de chaleur qui lui est propre dans

les conditions normales. Si on l'atteint, le

danger est extrême; si on le dépasse, la

mort est presque instantanée. Ces résultats

causent quelque surprise ; ils sont en con-

tradiction apparente avec les faits observés

sur l'homme. Mais si l'on considère, d'une

part, la grande susceptibilité de la fonction

respiratoire chez les animaux qui ont suc-

combé, et, de l'autre, leur masse très peu
considérable qui a permis à la chaleur de
pénétrer, pour ainsi dire, plus rapidement

jusqu'au centre de la vie , on se rendra

peut-être compte ainsi de la différence de
réaction (1).

J'ai, indépendamment du dosage de l'a-

cide carbonique, pu avec ces éléments,

dans un assez grand nombre de cas, calcu-

ler avec une approximation suffisante la

transpiration pulmonaire et cutanée.

Résultats généraux.

L'influence que les températures extrê-

mes de l'atmosphère exercent sur la pro-

duction de l'acide carbonique dans la respi-

(1) Dans un Mémoire sur les degrés de chaleur
auxquels les hommes et les animaux sont eapables
de résister, inséré dans VHistoire de l'Académie
royale des Sciences, année 17^4, M. Tiliet nous ap-

prend que des filles attachées au service d'un four

banal de Larochefoucauit supportaient, pendant dix
minutes, une température de U2 degrés au moins
d'un terniomètre dont le 83'' degré marquait le point
d'ébullition de l'eau ; elles eussent résisté unedemi-
lieuie à la température de l'eau bouillante. On trou-
ve aussi, dans les Transactions philosophiques, an-
née 1773, un mémoire de Charles Ulagden sur le

même sujet. Un des expérimentateurs séjourna sept
minutes dans une chambre chauffée de 92 à 99 de-
grés centigrades. Si l'homme peut résister quelque
temps à des températures si élevées, il n'en est plus
de même pour des animaux offrant une masse peu
considérable. Ainsi un bruan, exposé par M. Tiliet

à une température de 61. degrés de son thermomètre,
mourut au bout de quatre mitiutes, après avoir offert

tous les signes d'une respiration anxieuse. Un pou-
let eût succombé dans le même espace de temps, si

on ne l'eût soustrait immédiatement au danger. M.
Tiliet pense que ces effets rapii'es et funestes, surve-
nus à une chaleiu- assez modérée, devaient dépendre
de la faible masse de ces animaux. Il eut alors l'idée

de les envelopper de linge en forme de maillot pour
s'opposer, autant que possible, à ceque l'air chaïul ne
les pénétrât sans obstac'e de toutes parts. Cette mo-
dification apportée dans l'expérience fd qu'un autre
bruan et le même pouletsupporlèrent, sans péril im-
médiat et pendant huit à dix minutes, une tenipdi a-
ture de b7 degrés. Ces derniers résultats viennent en
confirmation des faits qui se sont présentés à mon
obcervation.

ration des animaux à sang chaud, se mani-
feste avec une notable énergie dans les

conditions que j'ai indiquées. Il n'est

même pas nécessaire de reculer autant qu'on

le pourrait les limites de ces températtu'es

pour obtenir des résultats tranchés. Déjà

entre 0 et 30 degrés les variations ont une
grande étendue, puisque le carbone brûlé

dans le premier cas est le double du car-

bone brûlé dans lesecond. A la température

ordinaire, le phénomène se montre inter-

médiaire, inclinant tantôt d'un côté, tantôt

de l'autre.

Un autre fait qui doit aussi attirer l'atten-

tion, c'est la similitude de ces variations

chez des animaux d'une organisation aussi

dillërente que ceux sur lesquels on a expé-

rimenté. Les animaux de petite espèce ne

réagissent pas autrement, quant au rapport

mentionné entre les quantités d'acide car-

bonique, que ceux d'un vjplume plus con-

sidérable ; et les oiseaux se comportent

coanné les mammifères.
Ainsi, en prenant un animal dans cha-

cune de ces catégories, on voit que l'acide

carbonique produit dans l'espace d'une

heure a été :

A la tempé-
rature

ambiante
de 15 à

20 degris.

De 30
à

40 degrés

Vers 0
degré.

Pour un séria.
,

gv- gi'- gi"-

o,2iîO 0,129 0,325

Pour une tour- 0,681 0,306 0,971

terelle.

Pour 2 souris. 0,498 0,268 0,531

Ponr un cochon 2,080 1,453 3, 06
d'Inde.

C'est-à-dire que l'acide carbonique exhalé

à 0 degré a été le double de celui produit à

une température élevée pour les deux mam-
mifères, et un peu plus pour les oiseaux.
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GÉOLOGIE

.

Note sur le grès de Luxembourg ; par M. J, J.

D'OMALIUS D'IIALLOV.

Le grès de Luxembourg est un dépôt sur

les relations-^éognostiques duquel les opi-

nions des géologues ont beaucoup varié. En

1822, M. de Humboldt l'a rangé avec le grès

de Kœnigstein, qui figurait dans la géogno-

sie allemande sous le nom industriel de

quadersanstein, et il a placé ce groupe en-

tre le muschelkalk et le calcaire du Jura.

Cette association a présenté cela de parti-

culier que, depuis lors, le type du groupe a

été remonté dans la série au niveau de la

craie, tandis que l'on n'a jamais varié sur

la position générale du grès de Luxembourg ;

mais il n'en a pas été de même sur ses re-

lations avec les systèmes voisins, ainsi qu'on

va le voir. Eri 1825, MM. d'Œynhausen
,

de Dechen et de la Roche ont considéré ce

dépôt comme le dernier terme de la forma-

tion du keuper ; mais , en 1828 , M. Stei-

ninger a fait voir que les fossiles du grès

de Luxembourg étant analogues à ceux du

lias, c'était dans ce groupe, et non dans le

terrain keuprique, que l'on devait le ran-

ger; toutefois, des circonstances
,
que j'in-

diquerai tout à l'heure, l'ont porté à le con-

sidérer comme inférieur au lias proprement

dit, ou calcaire à Grijphœa arcuaia. En

1829, Puillon Boblaye a reconnu que le cal-

caire sableux d'Orval est supérieur au bas

proprement dit
;
mais, n'ayant pas poussé

es observations jusqu'à Luxembourg, et

ayant probablement perdu de vue que
M. SteiningiM' étudiait son grès do Luxem-
bourg jusqu'au-delà d'Orval, il a cru pou-
voir mettre ses observations en iiarmonie
avec l'opinion de M. Steiningcr, en suppo-
sant (jue le calcaire sableux d'Orval était

un dépôt dilïérentdu grès de Luxembourg,
et il a vu le représentant de ce dernier
dans quelques petites masses sableuses qui
forment, à Klorenville, la partie inférieure

des marnes basiques bleues ou calcaire à

Grijpluva arcuaia. Cette manière de voir,

tout en établissant la véritable position
d'une partie du massif du grès de Luxem-
boui'g, était plus erronée que celles qui
l'ont précédée, puisqu'elle séparait en deux
un même dépôt et créait un système ima-
ginaire dans la série des terrains. Cette er-
reur, comme beaucoup d'autres, a été ac-
cueillie avec empressement; je l'ai notam-
ment adoptée dans mes Éléments de géolo-
gie, et elle se trouve reproduite dans un des
plus beaux monuments élevés à la science
dans ces derniers temps, c'est-à-dire dans
la magnifique Carte géologique de la France,
par MM. Dufrénoy et Élie de Beaumont. En
1841, M.. Dumont a rétabh l'identité du
grès de Luxembourg avec le calcaire sa-

bleux d'Orval, et il a annoncé que la posi-
tion assignée à ce dernier est réellement
celle de tout le système. Cependant, comme
on a élevé des doutes sur cette assertion

,

et que M. Bennigsen Fœrder a encore re-
produit postérieurement l'idée des deux
dépôts sableux, j'ai désire former mon opi-
nion sur les lieux, et j'ai non seulement re-
connu que les observations de M. Dumont
étaient parfaitement exactes, mais j'ai com-
pris coijiment d'aussi bons observateurs
que ceux que je viens de citer avaient pu
se former des opinions différentes.

On sait que les terrains secondaires qui

s'étendent au nord de Montmédy et do
Thionville forment une pointe du grand
massif de la Lorraine qui s'avance entre

les terrains primaires de l'Ardenne et du
Hundsruck, pointe qui probablement re-

présente un golfe ou un détroit de la mer
qui couvrait tout le bassin de Paris lors de

la formation de ces terrains. On sait égale-

ment que les dépôts qui composent de sem-
blables appendices sont souvent moins
puissants que ceux qui se trouvent dans

des espaces plus étendus. On sait encore

qu'il arrive sotivent que les dépôts se déve-

loppent en quelque manière aux dépens les

uns des autres, c'est-à-dire que quand cer-

tains dépôts sont très puissants dans un
lieu, d'autres, au contraire , y sont très

minces. Or, la réunion de ces circonstan-

ces, c'est-à-dire le resserrement du massif

et le développement du système sableux
,

semble avoir réduit, dans les environs de

Luxembourg, le système du lias inférieur
,

ou calcaire à Gryphœa arcnata, ou marne
de Jamoigne, selon la nomenclature de.

M. Dumont, à une assise fort mince de mar-
nes grises qui ne renferment presque pas

de fossiles. Cette assise , étant placée im-

médiatement sur le terrain keuprique
,
qui

est principalement composé de marnes or-

dinairement bigarrées de rouge et de gris,

mais où ces couleurs s'isolent quelquefois
,

on conçoit que les observateurs , arrivés

dans cette contrée par le nord ou l'est, au-

ront pris la petite assise grise pour un

membre du terrain keuprique plutôt que

comme représentant le calcaire à Gr)/pha:a

arcnata, système si célèbre parmi les géo-

logues cl si bien prononcé un peu plus au

sud. Une autre circonstance appuyait en-
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core celle manière de voir : c'est qu'au-

dessus du grès se Irouve, dans quelques

localités, notamment à Strassen, près de

Luxembourg, une assise de calcaire argi-

leux et de marnes bleuâtres qui contien-

nent quelquefois une grande quantité de

Gryphœa arcuata, et que, pour celle rai-

son, on a considéré comme le véritable re-

présentant du lias proprement dit. En effet,

si l'on était réduit aux seules observations

faites dans les environs de Luxembourg, on

n'aurait,peut-être pas la possibilité de con-

tredire ces conclusions ; mais les observa-

teurs, arrivés au massif du grès de Luxem-

bourg par le sud et l'ouest, ont présenté la

chose sous un autre point de vue , et l'on

ne peut contester leurs conclusions ;
car,

outre les garanties qu'offrent des géologues

tels que Boblaye, MM. Sauvage, Buvignier

et Dumont, il est à remarquer que les trois

premiers avaient eu l'occasion de se fami-

liariser avec les caractères du lias inférieur

dans l'étude de localités où il est très bien

prononcé, et qu'ils étaient si peu- partis

d'une idée préconçue, que l'on a vu ci-

dessus comment Boblaye avait été en quel-

que manière forcé de torturer ses observa-

tions pour les cadrer avec l'opinion

de M. Steininger. Quant à MM. Sauvage et

Buvignier, s'ils avaient eu à s'occuper de ce

qui existe au-delà des limites du départe-

ment qui fait le sujet de leur travail, il leur

aurait suffi de rapprocher leur carte de celle

de M. Steininger pour proclamer l'identité

du calcaire sableux de Mézières avec le grès

de Luxembourg, et annoncer que NL Stei-

ninger avait méconnu la véritable position

de ce dernier.

Enfin, s'il était permis de s'appuyer sur

des rapprochements tirés d'une contrée as-

sez éloignée, mais qui est classique pour

•l'étude des terrains secondaires, je ferais

remarquer que le classement du grès de

Luxembourg dans le lias moyen est beau-

coup plus en harmonie avec l'état des cho-

ses en Angleterre. On trouve, en effet, les

plus grands rapports ei.tre le lias supérieur

ou aiumshale de l'Yorkshire et les marries

de Flize, d'Amblimont, de Grand-Court. On
trouve également que le calcaire ferrugi-

neux-de Margut, les schistes et macigno
d'Aubange et le grès de Luxembourg rap-

pellent le lias moyen, c'est-à-dire Virons-

tone (pierre de fer) et le sandstone
(
grès)

de l'Yorkshire ou le marlstone ( grès mar-
neux ) du Northamptonshire, et qu'enlin la

marne de Jamoigne et autres marnes grises,

inférieures au grès de Luxembourg, présen-
tent les principaux caractères du lias infé-

rieur {lower lias shale % de l'Yorkshire ou
du Uas proprement dit du midi de l'Angle-

terre.

' BOTANIQUE.

Sur uù tait singulier de la physiologie des ra-

cines
; par M. Durand.

Le 23 février 1829, M. Pinot annonça à

l'Académie des Sciences que des graines de

Lathynts o(/o?'afî«, qu'il taisait germer sur

le mercure^ avaient enfoncé leurs radicules

dans ce métal d'une quantité telle, que l'ac-

tion de la pesanteur ne sufiisail plus pour
expliquer ce phénomène, et qu'il fallait re-

courir à une force vitale particulière, m!
Dutrochet, qui répéta l'expérience quelques

mois après, ne vit point s'opérer la péné-
tralion telle que l'avait observée M. Pinot

,

et soutint, contrairement à lui, que la radi-

cule ne s'enfonce jamais au delà de ce

qu'exige le poids de la graine. Les commis-

saires de l'Académie se joignirent à l'avis

de M. Dutrochet. Mais M. Mulder, à peu

près à la même époque, était arrivé à des

résultats opposés , et M. de Candolle écri-

vait, en 1832, que le fait de M. Pinol était

« l'objection la plus grave que l'on pût op-

» poser à 'la théorie de Knight », Enfin,

un jeune physiologiste ayant vu se passer

les choses de la même manière que MM. Pi-

not et Mulder, a cru ,
récemment, devoir

appeler de nouveau l'attention des savants

sur les faits observés par ces auteurs, et sur

les conséquences qu'ils en avaient tirées.

J'avais toujours vu là , au contraire, une

de ces expériences trop légèrement faites et

illégitimement imposées à la science, dont

elles faussent ou paralysent les inductions :

un fait à rayer des catalogues physiolo-

giques. Le travail que j'ai entrepris^ a eu

pour but; de vérifier celte conjecture

.

Voici quelles en sont les conclusions :

1° Si une graine en état de germination

est fixée à un support quelconque au-dessus

du mercure, sa radicule descend verticale-

ment, déprime le mercure, et s'y enfonce

jusqu'à une profondeur de 3, h centimètres

et même plus.

2° Si une graine est placée librement sur

la surface du mêlai liquide, il peut arriver

deux cas, savoir :

A. La graine gagne les bords de la surface

métallique , efl, sa radicule s'enfonce entre

le mercure et le verre, jusqu'à une profon-

deur ([ue je regarde comme indéfinie. Ce
phénomène n'a d'autre cause que la fixation

de la radicule contre le verre par la pous-
sée latérale du mercure, et l'accroissement

de la radicule en longueur, accroissement
entièrement terminal, ainsi que tant d'au-

teurs l'ont fait voir.

B. La graine reste éloignée des bords en
pleine surface liquide , et ce cas lui-même
donne lieu à deiix autres.

a. Ou la surface reste parfaitement li-

quide et nette, et alors il ne se produit rien

autre que ce qu'avaient observé M. Dutro-

chet et les commissaires de l'Académie.

b. Ou il se forme une couche plus ou
moins résistante à la surface du mercure.
Cette couche, dont la substance estf em-
pruntée aux principes sohibles des graines

elles-mêmes, est intimement adhérente à la

surface métallique; elle fixe les graines et

leurs radicules plus uu moins complètement
sur celle-ci , et les place, par conséquent,
dans le cas cité 1°. Alors les radicules pénè-
trent comme l'ont dit MM. Pinot et Mulder.

Enfin, si les graines du Polygomim fago-
/j(/n/)/i paraissent faire exception aux faits

observés, c'est parce qu'elles ne cèdent à

l'eau qu'une quantité très faible ou presque
nulle des principes solubles.

ZOOLOGIE.

Sur le développement, la structura et l'écono-

mie des acéphalocyste» des auteurs ; par M
HARRY D. S. (;oo»siR(The Aniials and Maga-
zine of naturel history).

M. Goodsir ayant eu occasion d'examiner

une grandê masse d'hydatidesreLirées, après

la mort, de l'abdcmen d'un homme qui en

avait souffert pendant longtemps, a reconnu

que c'était là une nouvelle forme d'ento-

zoaire qu'il a nomméeDiskostoma acephalo-

cysiis; ce nom générique a été tiré par lui

de la structure particulière de la membrane
externe qui couvre les vésicules ; en effet

,

celle-ci examinée sous un fort grossisse-

ment du microscope, se montre entrecoupée
de nombreux tubes rameux qui naissent par
des orifices ouverts, d'un grand nombre de
disques de diverses grandeurs. Les sto-

mates ouverts et ces tubes paraissent être
des organes de nutrition. Immédiatement
sous la membrane dont il vient d'être ques-
tion on en trouve une autre de texture plus
délicate, qui envoie des cloisons très minces
à travers le corps de l'hydatide qu'elles ont
probablement pour effet de soutenir.

Le mode de génération et de développe-
ment de ces animaux est très simple. Les
jeunes hydatides se montrent d'abord
comme de simples cellules, qui grossissent

peu à peu au-dessous de la membrane in-

terne de l'utricule mère-, par la rupture de
celte membrane, elles deviennent des êtres

indépendants. La membrane externe ou tu-

bulaire, lorsqu'on la soumet à l'examen sous
un puissant grossissement, se montre garnie

de nombreuses vésicules de très petites di-

mensions que l'auteur considère comme les

gemmules ou bourgeons de cette hydatide
qui, comme les autres entozoaires acépha-
locysliques, est gemmipare. Outre ces deux
modes de multiplication, cet entozoaire en
possède un autre par lequel il peut gagner
des parties encore saines du corps de l'ani-

mal qu'il a attaqué ; les cellules qui flottaient

librement dans le corps de l'hydalide-mère

arrivent dans les tissus sains situés à une
certaine dislance de la masse des pal-asiles

par des moyens que jusqu'ici l'auteur n'a

pas réussi à découvrir. En général ces ani-

maux ne pénètrent pas plus profondément
que le tissu sous-céreux ; mais , comme ils

croissent en volume , ils tendent toujours

vers la surface de la cavité infestée ; à la fin

ils crèvent leur enveloppe en restant ad-
hérents par des pédicules qui contiennent

des cellules.

Dans une autre forme d'entozoaire cys-

lique, le Ccenurus cerebraiis que l'on trouve
dans le cerveau du mouton et des autres

ruminants, la membrane externe a présenté

à M. Goodsir une apparence analogue à celle

de la membrane à tubes du nouvel acépha-
locyste, quoique moins nettement pronon-
cée. De nombreuses têtes armées en dessus
d'un double cercle de crochets

, s'implan-

tent par l'intermédiaire de pédicules sur la

surface externe du cyste. C'est dans ces pé-
dicules qu'on trouve des rangées de gammes
reproductrices qui, dans leur état très jeune,

ressemblent beaucoup aux ovules des ani-

maux supérieurs , et qui se développent en
premier lieu sur le seul plan du point où
elles ont pris naissance, et plus tard dans
une direction perpendiculaire à celle do leur

premier plan. L'auteur nomme la première
moitié de cedéveloppementpériode discoïde

la seconde période verticale. Ces détails et

beaucoup d'autres trop minutieux pour pou-
voir être reproduits sans être éclaircis par

des planches, prouvent que le développe-
ment des cœnunis est pliis compliqué que
celui des acéphalocystes.

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

De la lymphe dans l'état pathologique, par

M. BOUISSON.

M. Bouisson, professeur à la Faculté de

médecine de Montpellier, a lu sous ce litre

à l'Académie de médecine de Paris (séanc e

du 25 mars) , un mémoire dont voici les

points principaux.

Ce sujet, dit l'auteur, est encore neuf, bien
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q\i'il ait longuemeijt occupé les médecins
lies derniers si^cles ; son exposition est si

diffuse dans leurs ouvrages que ce ne serait

pas une médiocre dinicuUé que de le dé-

barrasser complètement des considérations

oiseuses dont il a été l'objet. L'auteur cons-

tate que deux influences dilïéi entes ont

contribué cà empêcher que l'étude de la

lymphe fût comprise parmi les travaux va-

riés et à tendance positive entrepris par les

modernes ; d'une part, l'inlluence tradition-

nelle des anciennes idées ; de l'autre, l'é-

tude trop exclusive du système lymphatique

qu'on a examiné en tant qu'appareil orga-

nique et sans tenir compte du fluide qui le

parcourt. D'après M. Bouisson, le moment
est venu de faire rentrer les altérations de

la lymphe dans un plan régulier d'études

hygrologiques. Leur examen doit se placer

à coté de celui des altérations du sang et

servir de complément à l'hématologie.

Après une critique succincte des classifi-

cations présentées jusqu'à ce jour relative-

ment aux altérations de la lymphe, M. Bouis-

son examine successivement les change-
ments morbides relatifs à la quantité et aux

qualités physico-chimiques de ce fluide ,

ceux qui dépendent de son mélange avec

des subtances qui sont étrangères à sa com-
position, et enfm les modihcations thérapeu-

tiques qu'on peut imprimer à la lymphe.

Ne pouvant suivre l'auteur dans l3s dé-

veloppements qu'il donne à chaque partie

de son sujet, nous menti-onnerons spéciale-

ment les recherches auxquelles il s'est livré

sur les altérations de la lymphe dans les in-

flammations. 11 résulte de ces recherches

que lorsqu'un aftlux sanguin de nature

phlegmastique s'accomplit sur un organe,

la lymphe contenue dans les vaisseaux qui

partent de cet organe se modifie dans sa

composition. Elle admet de la matière colo-

rante rouge et se charge d'une grande pro-

portion de fibrine. Ce liquide augmente
aussi notablement de quantité. De là, le

gonflement des ganglions auxquels aboutit

la lymphe ; de là, les dépôts plastiques qui

ont heu dans les voies que la lymphe par-

court et qui deviennent quelquefois cause

de leur oblitération. M. Bouisson a observé

chez l'homme plusieurs faits qui justifient

ces propositions, et s'est, en outre, livré à

des expériences sur des animaux vivants.

Sur des lapins et des chiens chez lesquels

une [péritonite artificielle avait été produi-

te par l'injection d'un liquide irritant dans
la cavité abominale, le fluide renfermé dans
le canal thoracique et recueilli immédiate-
ment après la mort était abondant, rougeâ-
tre, et donnait un coagulum dense et consi-

dérable.

M. Bouisson a poursuivi la recherche des

altérations de la lymphe dans les angioleu-

cites aiguës et chroniques , dans celles qui

tiennent aune affection dyscrasique, comme
dans la morve et le farcin, l'affection scro-

fuleuse, la syphilis, etc. Les faits et les con-

sidérations qui se rattachent à ces divers

sujets établissent d'une manière non équi-

voque l'altération de la lymphe qui, tantôt,

se manifeste par un changement physique

de ses propriétés, tantôt par l'action spé-

ciale qu'elle exerce sur l'organisme".

Les altérations de la lymphe qui tiennent

à son mélange avec des matières primitive-

ment étrangères à sa composition sont les

plus nombreuses et les mieux connues. Dé-

jà l'anotomie pathologique avait signalé ac-

cidentellement et comme par hasard des lé-

sions de ce genre. M. Bouisson a coordonné
ces faits épars, d'autant plus dignes d'<^tre

pris en considération qu'ils n'avaient pas été

recueillis dans le but de démontrer les vices

de la lymphe, et qu'en conséquence aucune
idée préconçue ne se rattache à leur expo-
sition

; il les a complétés par d'autres faits

tirés de son expérience personnelle, etacru
pouvoir établir ainsi diverses catégories

d'altérations de la lymphe par mélange.
M. Bouisson cite plusieurs cas qui démon-

trent la présence du sang dans les voies

lymphatiques. Une autre série d'observa-
tions établit le mélange de la lymphe avec
la bile, l'urine, lelait, etc. Des fluides patho-
logiques ont aussi été fréquemment observés
dans les voies lymphatiques. Les exemples
qui démontrent la présence du pus dans le

système organique sont aujourd'hui très

nombreux. La résorption fait encore péné-
trer dans le système lymphatique des débris

de tissus ruinés par des lésions organiques
ou des productions morbides arrivées à leur

périodede ramollissement. M. Bouisson cite

plusieurs cas d'altération évidente de la

lymphe dans le cancer et la mélanose. Dans
un cas de ce genre observé par l'auteur

dans le service de Delpech, la matière noire

résorbée après l'ablation incomplète d'une
tumeurmélanique, remplissait les vaisseaux

lymphatiques et les ganglions depuis le lieu

de l'opération jusqu'au canal thoracique.

Les principales conclusions auxquelles

l'auteur est conduit par les observations

qu'il rapporte sont : que la participation de
la lymphe aux conditions de l'état phatholo-

gique ne saurait être douteuse ; qu'elle est

tantôt cause et tantôt effet, dans l'évolution

des phénomènes morbides liés à ces altéra-

tions ; enfin que le rôle auquel la lymphe
est destinée dans l'économie et son mode
déformation la mettent à même de rece-

voir une influence directe de la part de
plusieurs agents thérapeutiques. Les grands
moyens utilisés dans l'art de guérir, tels que
la saignée, la diète, les purgatifs, etc., en
modifiant l'action absorbante , modifient

nécessairement la lymphe qui en est le pro-

duit. L'analyse des causes, des caractères

et des effets des altérations de la lymphe
mérite donc de fixer l'attention des obser-

vateurs modernes, et la voie indiquée par M.
i Bouisson ne peut conduire qu'à dos résul-

tats aussi utiles qu'intéressants.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Alliage pour garnir les boîtes, colliers, têtes

de bielles, coussinets, et autres pièces dans

les machines.

Cet alliage, qui paraît avoir déjà reçu un
assez grand nombre d'applications, se dis-

tingue surtout par sa durée et le peu de
frottement auquel il donne lieu. Les pièces

de machines qui en sont pourvues, ne s'é-

chauffent jamais; de plus elles ont à peine

besoin d'être resserrées, attendu que l'usu-

re en est presque insensible.

Voici la recette de cet alliage.

On commence par faire fondre 120

grammes de cuivTe, et, lorsque ce métal

est en fusion, on y ajoute 360 grammes
d'étain de Banca, de première qualité;

puis 240 grammes de régule d'antimoi-

ne, et, enfin, 360 grammes d'étain en

plus.

Aussitôt que le cuivre est fondu, et qu'on

a déjà ajouté 120 à 150 grammes d'étain, il

faut diminuer la température du bain, et

l'abaisser au rouge sombre, pour prévenir
' toute oxydation

,
puis ajouter le reste des

métaux, dans l'ordre qui a été indiqué ci-

dessus.

Pendant qu'on fond et (pi'on opère, il

faut répandre sur le bain une petite quanti-

té de charbon en poudre, pour empêcher la

formation des oxydes.
La composition précédente, qu'on nom-

me alliage dur, étant formée d'abord, on
s'en sert ensuite pour composer l'alliage de
garniture, qui se compose de 500 grammes
d'alliage dur, et de 1,000 grammes d'étain
de Banca, qu'on fait fondre ensemble. C'est
là la meilleur composition qu'oh htt'^fou-
vée, après bien des essais, de façoii que,
en résumé, l'alliage à garnir se compose
de ^ parties en poids de cuivre,' 8 de régu-

•

le d'antimoine, et 96 d'étain.

Il y a économie à préparer d'abord l'al-

liage dur, attendu qu'on éprouve moins de
perte par l'oxydation, puisque cet alliage
fond à une température qui n'est pas aussi
élevée que celle où le cuivre ou l'antimoi-
ne fondraient, si on les traitait séparé-
ment.

Toutefois, comme il y a encore quelque
perte par l'oxydation, quand on fait desap-
plications de l'alliage à gaï-Wi-; on enlève
les oxydes de dessus le bain, et on les met
à part. Quand on en a recueilli ainsi une
certaine quantité, on les fait repasser à l'é-

tat métallique, en traitant, dans un creuset,
avec du charbon en poudre ; seulement on
ajoute un peu d'étain pour donner l'aspect

et la couleur de l'alliage de garniture nor-
mal, et on s'en sert au même usage que ce-
lui-ci.

La boîte, collier, tête de bielle, ou au-
tre article qu'il s'agit de garnir d'alliage,

ayant été coulée ou forgée avec une gou-
tière ou rainure pour recevoir celui-ci, est

ajustée sur le collet, le tourillon ou la fusée
qu'elle doit porter, en faisant la part du
retrait du métal de garniture; puis on per-
ce au besoin un trou pour couler et inlro-

duire celui-ci. La pièce ainsi préparée, on
enduit les parties qui ne doivent pas être

étainées avec de la terre de pipe, suspen-

due dans beaucoup d'eau, pour prévenir
l'adhérence, et on mouille les parties qui

doivent recevoir de l'étainavec de l'alcool,

en y projetant du sel ammoniaque en
poudre fine. Cela fait, on chauffe la pièce

jusqu'à ce que le sel ammoniac fume, et on
plonge dans un bain d'étain de Banca, en
ayant soin de prévenir l'oxydation. Lors-

que la pièce est suffisamment étamée, on la

plonge dans l'eau, pour enlever jusqu'aux

moindres particules d'ammoniaque qui

pourraient encore y adhérer, attendu que
ce sel, par sa présence, ferait projeter l'al-

liage au moment où on ie verserait ; puis

on enduit le collet, le tourillon ou la fusée,

de terre à pipe en poudre fine ; on sèche et

on fait chauffer la boîte ou le collier, jus-

qu'au point de fusion de l'étain; on place

et ajuste le tourillon ou la fusée, et on cou-

le l'alliage dans l'intervalle libre, en don-
nant une massolotte suflisanle avant le re-

froidissement. On coupe alors le jet de l'al-

liage, on nettoie au grès, et on polit pour
enlever toutes les impuretés qui ont pu s'at-

tacher, et la pièce est prête au service.

[Tec/mologistc],

IIORTiCL'LTURE.

Composition d'une terre pour les Càmellia ;

par RL Benoît RioULET, horticulteur.

Le Bulletin de la Société (Vagriculture de

l'Auvergne contient, dans le numéro de
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septembre l%kh, pag. 185, un article de M.

Morlet sur la culture du camellia, dans lequel

l'auteur propose la composition d'une terre

qui paraît très bonne pour cet intéressant

arbrisseau. Voici comme s'exprime M.

Morlet.

« Je compose ma terre de la manière sui-

» vante : un tiers de terre de bruyère an-
1. ciennement triturée et ayant passé au

)) moins un hiver et ,
mieux, une année en

» trituration ; un tiers de terreau consommé
» provenant de la précipitation de fumier de

)) vacjh^ et de colombine à parties égales

,

• ayant servi, pendant un an ou deux , à

» faire, dans un vase clos , des bouillons

» pour arrosements; et enfin un tiers de
» sable de grès très fin

,
ou, à son défaut,

rt de sable fin de rivière bien lavé : le tout

» mélangé à la claie et laissé en masse d'une

» année à l'autre. »

Quand on a de la bonne terre de bruyère

sous la main , on la préférera toujours à

toute autre composition pour les camellia;

mais il n'y en a pas partout, et elle est sou-

vent très chère : alors il faut bien chercher

une composition qui en approche le plus et

puisse la remplacer. Néanmoins la meilleure

terre du monde ne fera jamais prospérer le

camellia en pot ou en caisse, si celui qui le

gouverne n'a pas la connaissance des soins

nombreux et délicats qu'il réclame : aussi

voit-on rarement de beaux vamellia chez

les propriétaires qui n'ont qu'un jardinier

ordinaire.

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Voyage aux île» de IVÏangareva ou Gambïer;
par M. A. Lesson (3° article).

Parmi leurs divinités , ils donnaient un
rang fort distingué au dieu des voleurs, imi-

tant en cela du moins les classiques flel-

Jènes. Les insulaires disposés à commettre
des larcins ne manquaient jamais d'invo-

quer ce protecteur céleste de la friponnerie.

Le dieu du tonnerre se manifestait souvent

.à cheval sur lecorojigo ou arc-en-ciel. Ils

pratiquaient le piere , cérémonie presque
analogue à nos rogations, pour obtenir de la

pluie du dieu Tairi, chargé d'ouvrir les

cataractes du ciel. Ils me nommèrent encore
les dieux Acatocae, Macupuai et Aranino.

Ce dernier est le malin esprit, mais je n'ai

pu savoir quelles pouvaient être les fonc-

tions des premiers. Depuis qu'ils sont chré-

tiens, les naturels croient commettre un
sacrilège en revenaiit sur les objets de leur

ancienne idolâtrie. Cependant je pus acqué-
rir la conviction que le mauvais génie rece-

vait les hommages les plus fervents, et que
c'était lui qu'on invoquait le plus souvent,
en déposant des offrandes sur les autels

dressés en son honneur. Ces offrandes nom-
mées marae n'étaient déposées qu'après des

contorsions , des grimaces entremêlées de
phrases cadencées. En général on a appelé
marae, les autels funèbres, et cependant on
ir\'a assuré que cette épithète servait à dé-
signer les offrandes; au reste, j'ai entendu
donner ce nom à un morceau de corail con-
sacré. Les objets offerts à la divinité con-
sistaient en fruits et en étoffes, dont le dieu

était sensé s'emparer pendant la nuit , en
témoignant par la réussite des vœux, soit

sa satisfaction du cadeau, soit son mécon-
entement. II est probable que le grand

prêtre venait la nuit en aide à la divinité.

Les temples , aux îles Gambier, consis-

taient en grandes cabanes en bois, couvertes

en feuilles de raufara , et beaucoup mieux
bâties que les demeures des naturels. Chez
tous les peuples les sanctuaires des divini-

tés ont reçu toute la perfection de travail

qu'il est possible de leur donner. Leurs
idoles grossièrement travaillées, représen-

tant des hommes dans toute leur nudité

,

avaient de trois à quatre pieds de hauteur:

élevées au-dessus du niveau du sol, sur les

parois du temple, elles surmontaient les

pieux sur lesquels elles étaient entées. De-
vant l'image de chaque dieu , des troncs

d'arbres équarris en forme de table, étaient

destinés à recevoir les offrandes , fruits
,

poissons, etc., que l'on attachait même par-

fois aux membres des idoles. Les mission-

naires ont fait brûler la majeure partie de

ces grossières représentations d'une my-
thologie éteinte , et donné les plus remar-
quables au roi des Français , au pape et à

M. d'Urviile. J'en ai vu encore plusieurs

chez un Mangarévien idolâtre qui les con-

serve avec respect. Celles que M. d'Urviile

a rapportées en France lui ont été donnçes
par l'ex-grand-prêtre. Celles que j'ai vues
appartenaient à des dieux inférieurs, et me
présentèrent la singularité d'avoir trois

mains. Matua me dit que c'était à ces mains
multiples que l'on suspendait les objets of-

ferts à la divinité. La ferveur païenne des

habitants était si grande, me dirent les mis-

sionnaires, que souvent les temples regor-

geaient de provisions tandis que les femmes
et les enfants des naturels manquaient de
nourriture ; les dieux nageaient dans l'abon-

dance et les familles mouraient victimes de
la disette.

On célébrait plusieurs fêtes en l'honneur

du mauvais génie ou varua-kino. Mais les

autres dieux n'obtenaient que très rarement
des sacrifices , parcequ'essentiellement

bons , les naturels ne redoutaient de leur

part aucun châtiment. Varua-kino, au con-
traire, leur imposait la plus grande crainte

;

porté à faire le mal , assez puissant pour
l'exécuter, pouvant brusquement leur don-

ner la mort, ce dieu devait être fléchi par
tous les moyens en leur pouvoir, et aucun
insulaire ne se croyait à l'abri de ses coups»

Les danses les plus licencieuses et dans un
état complet de nudité, accompagnées de
contorsions , de hurlements et de mouve-
ments désordonnés^ constituaient la princi-

pale partie de la cérémonie qu'on exécutait

au bruit des conques devant les idoles du
dieu du mal. Quand on adressait des prières

aux autres.divinités, elles s'accompagnaient

également de danses , mais de danses plus

modestes et plus ca mes. En général, ces

fêtes religieuses duraient trois ou quatre

jours, et étaient prescrites par le tanghata-

tapu ou le grand-prêtre.

Lesprêtres aimaient à épouvanter les na-
turels atardés par des lieux consacrés, soit

par dos espèces de mascarades,pardes bruits

étrangers, soit par des cris. Les Mangaré-
viens, comme les autres Océaniens, avaient

la plus grande frayeur des rencontres noc-

tui nes, et ne sortaient jamais de leurs ca-

banes pendant la nuit de peur de rencontrer

des esprits. Tels les Druides devaient agir

sur l'imagination des Gaulois, dans la pro-

fondeur des forêts ou aux abords des Dol-

mens. Sans doute que la théocratie usait de

ce moyen pour dominer les intelligences

des habitants, et exercer une sorte de police

générale, et c'est à l'aide de cette surveil-

lance qu'ils punissaient les fautes qu'ils par-

venaient ainsi à découvrir. Mais pour les cas
graves, ils ne se bornaient pas à ces simples
corrections spirituelles, ils prononçaient des
jugements ou akaa-varaiigha, suivis du ban-
nissement. Parfois enfin les juges pronon-
çaient des paroles ininteUigibles pour le

vulgaire, en roulant dans leurs doigts une
corde, en simulant l'action de prendre un
homme, et l'on voyait aussitôt l'accusé et
sa famille fondre en larmes et réclamer à
grands cris merci. Les prêtres étaient secon-
dés dans ces diverses cérémonies par des
adeptes chargés de pousser des hurlements
d'une certaine façon, et de faire un grand
bruit en soufflant dans des tubes.

Quant au grand-prêtre, son pouvoir était

immense sur l'esprit de ces hommes-en-
fants, et sa parole qu'il ne prodiguait pas,

avait le pouvoir de les calmer ou de les ter-

rifier. Aussi, quand la population vit le

grand-prêtre converti parles missionnaires,

abjugera-t-elle son culte grossier pour em-
brasser le christianisme, et se rangea-t-elle

sans contestation sous l'autorité sacerdo-
tale des prêtes européens.

On appelle, au Gambier, attttiri, le ton-

nerre. J'ignore s'ils l'adoraient ou si c'était

seulement un des attributs de Varua-Kino.

Ils donnaient cependant le nom de Taïri à

une divinité, présidant à la pluie accompa-
gnée d'orage.

Le dernier grand-prêtre a été Matua, au-
jourd'hui catéchumène plein de foi; de race

royale, son père était le propre frère du
grand-prêtre du roi actuel , homme doué
de grand talent , et qui a régné quelque
temps à la mort de Téoa. J'ai raconté com-
ment le père de Matua voulut deshériter

son fils aîné des fonctions de grand-prêtre,

et les hostilités qui eurent lieu entre les

deux frères.

Les propriétaires de terres recevaient au-
trefois un tribut de ceux qui avaient obtenu
la permission de cultiver le sol, et ce tribut

consistait dans la première récolte des fruits

ou racines. Trois récoltes ayant lieu par
année, le cultivateur se trouve jouir en
toute plénitude de deux , mais souvent la

première est la plus mauvaise, et la seconde
est la plus ordinairement la meilleure.

Le roi, quoique riche propriétaire, n'é-

tait pas le seul propriétaire des terres; le

grand-prêtre était plus riche que lui. Puis

on comptait une foule d'anciens chefs ou
de descendants de rois dépossédés ou vain-

cus
,
jouissant d'une partie de leurs an-

ciennes propriétés par la générosité du
vainqueur. Ces descendants de chefs , am-
nistiés ou pardonnes , regardés par les in-

sulaires comme dégénérés , ont reçu le

nom flétrissant d'ing/iao ou igaro : iga

signifie chute, tomber, et igaro, disparaître,

s'en aller.

Les fermiers, en payant leur redevance
annuelle , se regardaient comme les usu-

fruitiers légaux de la terre avec laquelle

ils s'identifiaient et sur laquelle ils nourris-

saient leur famille , mais sous aucun pré-
texte ils ne pouvaient s'affranchir de leur

tribut.

Cet état de chose existe encore aujour-

d'hui, malgré que les missionnaires essaient

de lui substituer un nouveau mode : la

propriété domaniale, exclusivement royale.

Quant aux fermiers du roi, c'étaient plutôt

des serfs, naissant, vivant et mourant sur

ses domaines, et subissant toutes les chan-
ces de la fortune du souverain, et par con-

séquent attachés à sa personne comme les

Leudes l'étaient à celle des chefs francs.

{La suite à un prochain numéro.)
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FAITS DIVERS.

La goélette Claritsr, capitaine Aibouin, qui vient

de St-Louis (Sénégal) au Hàvve, possède à son bord

une collection assez nombreuse de singes, d'oiseaux

et autres individus du règne animal. Parmi ceux-ci,

on remarque un serpent boa, dont la longueur est de

2 mètres so centimètres. A la suite d'un jeûne ab-

solu qui a duré tonte la traversée, ce monstrueux

reptile est arrivé à un état de torpeur qui rend son

approche sans danger. 11 se laisse prendre à la main,

et les plus vives secousses ne paraissent produire au-

cun effet sur lui.

— Plusieurs caisses renfermant des plantes et des

graines qui proviennent des divers pays visités par la

mission delà Chine sont arrivées récemmentau mi-

nistre des attaires étrangères à Paris

.

— On lit dans le Patriote de Saônc-efLoire •

Le comité vilicole de Beaujeu a constaté d'une

manière authenthique /refllcacité de l'échaudage de

la vigne pour la destruction de la pyrale. Voici le ré-

sultat de celte communication :

Vingt-cinq chaudières de cuivre ont été comman-

dées pour être distribuées comme récompense aux

vignerons qui pratiquent l'échaudage avec le plus

d'ardeur.

Deux vigneronages contigus et d'égale dimension

dont l'un a été abandonné à la pyrale et l'autre lavé

à l'eau bouillante, ont présenté les différences sui-

vantes : le premier n'a rapporté que huit pièees de

vin, pendant que le second en produisait quarante.

— Dans sa séance dn 5 janvier 1846, l'Académie

royale de Turin a nommé associés correspondants en

France MM. Roux, membre de l'Institut, Michelin^

conseiller à la Cour des comptes, membre de la So-

ciété géologique
;

Bélangé, ingénieur en chef des

ponts et chaussées; et Longet, docteur en médecine.

—Un peintre habile, M. Anelli, membre de l'Acadé-

mie des beaux-arts de Milan, vient d'exposer à New-

York un grand tableau représentant la Fin du

Monde. Les journaux d'outre-mer parlent avec en-

thousiasme de cette production artistique qu'ils re-

gardent comme une œuvre du plus grand mérite

lEANSPLANTATlON DES ARBRES.

Lorsque l'on veut transplanter un arbre fruitier

qui déjà est parvenu à un certain degré de crois-

sance, et surtout s'il est envoyé au loin, on le reçoit

souvent dans un très mauvais état, 'c'est-à-dire quo

le chevelu des racines est sec, qu'il manque même

totalement. Ces arbres reprennent avec la plus

grande difliculté, leur mort est même presque cer-

taine. Dans ces circonstances, on enveloppe les ra-

cines principales, sur toute la longueur, de vieux

chiffons de flanelle ou d'autre étoffe en laine; on les

humecte, et. en cet état, on confie l'arbre à la

terre.

La laine attire l'humidité de la terre, la transmet

aux racines, et l'on voit pousser avec la plus grande

facilité de nouvelles radicules, un nouveau chevelu,

qui communiquent à l'arbre la vigueur et la nourri-

ture convenables.

Le vicomte A. 4e lavalette.

IMPRIMERIE DE A. BLONDEAU, RUE RAMEAU, /.

OBSERVATIONS lËTËOROLO&IQUES. — FÉVRIER 3345.

.2
o

\) HEURES DU NATIN. Mim.

S

a
Therm. gBarom. Therm. Sc Barom.

3
o à 0". extér. 3j à 0'. extér. ^

œ

1 749,68 -0,4 749,88 +1,7
2 751,76 -2,0 751,27 -1,4
3 755, /tO +0,8 754,69 +1,8
k 759,75 +2,8 760,78 +3,3
5 761,08 +2,2 760,18 +4,2
6 752,39 +1,9 753,01 +3,4
7 155,9k 0,0 755,12 + 1,8

8 757,13 -1,4 757,05 —0,3
9 759,85 -5,4 759,50 -2,4

10 754,76 —5,8 753,74 -4,8
11 752,55 -6,8 754,32 -5,2
12 767,00 —10,0 767,16 -5,4
13 768,68 —7,8 767,59 —6,0
ih 749,28 +0,4 748,^8 +1,4
15 755,14 +1,0 755,75' +2,6
16 750,77 + 1,1 751,68 +1,3

117 756,32 —3,0 756,46 —1,8
18 757,87 -3,4 757,73 —0,8
19 757,37 —0,3 757,38 + 0,7
20 761,20 —9,5 761,10 —6,1

i
21 758,85 —8,8 757,97 -4,5

î 22 744,29 +2,6 744,74 +7,4
23 745,43 +5,3

+ 3,5
745,80 +6,5

2/i 750,94 751,81 +5,2
25 762,24 +0,5 762,70 +2,4

i 26 750,93 +0.7 749,94 +8,9
1 27 757,42 +3,4 757,83 +4,8
i 28 756,07 +1,2 756,03 +2,5

i

"î
755,77 +0,7 755,52 +0,7
757,62 —3,8 757.76 —1,9

,

753,27 + i,8 753,37 +4,1 _
755,72 —0,5 755,70 + 0,8

o UEURE i DU SOIR.

Barom. Therm.
S
P Barom.

à 0». extér. Se
s-.

à 0".

749,71 +2,5 750,22

751,28 +0,1 753,68

754,07 +2,2 753,98

761,37 +4,2 763,29

758,43 +4,5 756,12

753,11 +2,9 754,36

754,72 +1,8 755,27

757,34 -0,6 758,96

758,61 -1,5 758,23

752,21 -3,2 750,43

755,42 -2,2 760,44
'767,72 -3,6 768,52

765,53 -4,2 761.53

748,97 +2,3 751,75

755,82 +2,4 756,07

752,09 +1,0 753,98

756,07 +0,3 757,27

757,18 0,0 757,36
757.62 -0,7 759,63

760,73 -5,1 760,75

756,71 -2,6 753,29

744,44 -6,5 744,81

745,37 l6,7 746,65

753,03 _6,G 754,35

762,14 3.8 760,27

730,09 .8,4 753,45

757,00 _5,0 756,66

754,93 -3,9 755,05

755,09

757,72
+1,3
—1,0

755,45

758,73
752,95 +4,8 753,07
755, 'il + 1,5

755,94

y HEURES DU SOIR.

Therm.
extér.

—0,3

+i;6

-0,9

THERMOM.

+ 2,8

+ 0,9

+ 2,i
+4;i
+ 4,2

+ 3,5

+ 2,0

—0,1
—1,2
—3,0
—2,2

3,8

•3,9

+2,6
+2,9
+1,8
-f 0,3

+ 0,2

+1,0
—5,3
—2,6
+ 7,6

+ 7,4

+ 6,9

+ 6,3

+ 9,0

+ 5.9

+3,8

+1,6
—0,6
+5,5

+1.

—0,6
—2,5
+0,2
+1,1
+1,1
+1,0
— 0,5

—2,6
—5,8
-8,4
-7,4
-11,0

-10,8
—2,3

—0,1
—0,6
-5,2
-6,4

2,2
-8,'9
-11,8

— 7,3

+2,5
+2,2
+0,1
4-1,2

+1,9
+ 0,1

-1,7

-5.5

+ 4

-3,0

ETAT DU CIEL

Très nuageux.

Couvert.

Couvert.

Beau.

Couvert.

Nuageux.
Quelq. éclaire.

Beau.

Beau.

Neige abondan.
Beau.

Beau.

Quelq. nuages.

Pluie.

Très nuageux.

Très nuageux.

Nuageux.
Beau.

Éclaircies.

Beau.

Beau.

Couvert.

Très niiageux.

Pluie.

Quel, éclaire.

Pluie.

Couvert.

Couvert.

Moy. du 1" nu lO

MoY. du 1 1 au 2a

iMov. du 21 au ÎS.

N. 0.

N. fort.

N. 0.

N. N. E.

S. 0.

N. N. 0.

N. 0.

N. N. E.

E. N. E.

S. E.

N. N. E.

N. E.

S.

S. 0.

0.

N.

N. 0.

E.

N. E.

N. E.

S. S. E.

0. S. 0.

0. S. 0.

0.

N.

0. S. 0-
0.

E. S. E.

rliiio en ccnlimiïf

Cour. . . 4,775

Terr . . . 2,723

Movenne du mois. 0°,9
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société royale et centrale d'Agriculture.

Séance du 19 février.

M. Dtiez, cultivateur, à Lesdins, près

Saint-Quentin, demande des renseigne-

mentb sur les meilleures maciiines abattre.

A cette cette occasion, M. le vicomte Dé-
bonnaire de Gif annonce que la Société d'a-

griculture de Seine-et-Oise s'est beaucoup

occupée de cette importante .question : il

lui a été présenté récemment par M. Pi-

geon, l'un de ses membres, un rapport

très bienfait sur l'état des machinés à battre

existant aujourd'hui et sur celles qui offrent

le plus d'avantages.

— . M. le président de la Société d'agri-

culture de Bone (en Afrique), envoie le

compte rendu des travaux de cette Société

pour 18it3 et 18U.— M. Cbartier, de Beaulieu^ du départe-

ment de l'Oise, envoie deux coupes géolo-

giques de forages exécutés sur sa propriété

lie la (iuerinière, située dans le canton de
laFerté-Saint-Aubin (Loiret), par M. Mulot,

à l'eflet de rechercher l'existence de la

marne et de déterminera qtielle profondeur

on peut la tro.uver,

— M. le docteur }ilérat lit une notice

sur M. Jaume Saint-Hilaire, nous en extra-

yons quelques détails.

« M. Jaume Saint-Hilaire (Jean-Henri),

né à Grasse le 29 octobre 1772, embrassa,
après avoir fait ses études, l'état militaire,

de 1793 à 1800 ; il vint alors à Paris, oîi il

cultiva les sciences naturelles, et surtout

la botanique et le dessin. Il publia succes-

sivement :

« 1° Développement des familles iialu-

relles, 2 vol.
;

« 2° Les plantes de la France, 10 vol.

in-8° et in-/t°, avec mille planches en cou-

leur ;

« 3" Flore el Ponionc françaises, 6 vol.,

avec six cents planches.

« Ces deux derniers ouvrages, publiés à

ses frais, ayant exigé des dépenses consi-

dérables à cause de la gravure des figures,

le mirent dans la gêne pour le restant de
ses jours.

« Il a imprimé, dans divers recueils, plu-

sieurs mémoires sur

« Les forêts,

« Les arbres verts,

<i Les arbres fruitiers, multipliés par pé-

pins ou noyaux,
« Et un mémoire sur les plantes indigo-

fères : c'est dans celui-ci qu'il parle du
polygonuni tinctorium (Lour.

) , le premier,

en France, sous le rapport économique :

aussi avait- il la prétention, bien placée

Suivant nous, d'avoir gagné le prix de
100,000 fr., que ^Napoléon avait institué

pour celui qui trouverait le moyen de rem-
placer l'indigo par une plante susceptible

d'être cultivée en France.

c( M. Jaume Saint-Hilaire était parvenu
à préparer, avec cette plante, un bleu supé-

rieur, au rapport des consommateurs, à

l'indigo du commerce, et d'un débit assuré ;

mais, n'ayant que peu de moyens pécuniai-

res, il ne put jamais en fabriquer, pour
l'usage, que de faibles quantités. Sa mé-
thode est connue de son IVère, médecin
niihtaire, et pourra être continuée.

(( Jaume Saint-Hilaire fut nommé de
la Société royale et centrale d'agriculture

en 1831, le 18 mai. Il est mort, à Paris, le

IG février 18^5, dans sa soixante-treizième

année, d

— M. Poiteau lit un rapport sur un mé-
moire de M. Pesche, qui avait été renvoyé à

son examen et qui est intitulé, De lacuUarc

du pommier à cidre dans le Doubs et des

avantayes qu'elle y o/friruit.

Le rapporteur rend justice aux vues phi-

lanthropiques de l'auteur, et, sans s'arrêter

à exanuner si son projet est réalisable, il

pense que la Société doit considère; ce

travail comme digne d'être déposé dans

ses archives pour être consulté au besoin.

— M. Huzard, au nom d'une commis-
sion, lit un rapport siu'le procédés de fabri-

cation de fromage façon de iocjuefort, de
M. Vinson, à la Guurneuve

,
près Saint

Denis; — il propose de lui décerner une
médaille d'or do 300 fr. et de proroger le

concours à l'année 1849. Sur la proposition

de M. Moll, la prorogation n'est étendue
que jusqu'en 18/(7.

A cette occasion. M., Chevreul appuie la

proposition de la commission et donne
quelques détails sur l'origine des arômes
des fromages. 11 serait important, ajoute

M. Chevreul, de savoir si les IVomages de
M.» Viuson peuvent conservoi' leur qualité

spéciale aussi longtemps que les fromages
fabriqtiés à Roquef(jrt même ; il propose, en

conséquence, en laissant le concoui's ouvert

et en maintenant le programnic, d'ajouter

que les concurrents devront non-seulement
décrire le procédé qui donne un fromage
d'une qualité dcjéi connue dans lecommerce,
mais s'attacher encore à constater que ce

fi'omage conserve sa cpialité spéciale pen-
dant un temps aussi long que le fromage
déjà connu auquel il se rapporte.

M. le rapporteur fait observer que M.

Vinson n'a pas donné de description écrite

de ses procédés, niais qu'il offre de les faire

connaître à toutes les personnes qui visitent

son établissement.— M. Robinet lit un mémoire sur les

diverses races de vers à soie et sur les qua-

lités comparatives des soies qu'elles pro-

duisent.

M. Chevreul fait remarquer qu'il pour-

rait y avoir quelque erreur si l'on concluait

roujours q[iQ des échantillons de soie, qui

ont les mêmes propriétés physiques, en ap-

parence, sont nécessairement identiques

sous le rapport des phénomènes qu'ils pré-
senteront après les opérations de la cuite,

du blanchiment, de la teinture et du tis-

sage.

M. Robinet fait observer qu'il n'a pré-
tendu juger les soies pi\")duites que relative-

ment à leur ténacité et à leur volume; que,
dès lors, il lui a paru convenable de le.s

prendre dans leur état naturel de produc-
tion; il laisse à d'autres le soin de se char-
ger des expériences à faire sur les soies sou-
mises à la teinture.

M. Deslongchamps fait observer que la

teinture change la nature delà soie, et que
M. Robinet, ayant en vue d'apprécier la

soie telle que les diverses races de vers la

fournissent, devait naturellement opérer
sur des soies blanches.

Il est décidé que_ le mémoire dont il s'a-

git sera inséré dans les Mémoires de la So-
ciété, volume de 184/|.

— M. Guérin-Méneville dépose sur le bu-
reau des fragments de choux pancaliers,

qu'il a reçus de M. Plisson, du Mans, et qui

sont attaqtiés par un insecte qui n'est .pas

encore connu. Cet insecte paraît offrir

quelque ressemblance avec le charançon.
11 a pris quelques larves qu'il conservera,

elil examinera quel peut être l'insecte dont
il s'agit.

M. Pliilippar dit que, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise, les colzas sont atta-

qués de la môme manière que les choux
présentés par M. Guérin-Méneville.
— M. Girard iui'ornie la Société que

,

conformément à ce qu'il avait annoncé
dans la dernière séance, il a vu un proprié-
taire du Cantal, qui a perdu cinquante va-
ches et quelques cochons par suite de la

maladie annoncée dans les journaux comme
une affection typlio'ide : ce propriétaire n'a^

pu encore lui fournir aucun renseigne-

ment.
M. Barthélémy annonce qu'un proprié-

taire de l'Auvergne, qui avait aussi éprouvé
de grandes pertes par suite de cette affec-

tion, en a donné la description èi un de ses

confrères, en le consultant à ce sujet. Il

résulte des indications fournies que cette

maladie n'est pohit le typhus, mais la pé-
ripneumonie contagieuse des bêtes bovines.

Séence du 26 février.

— M. Guérin-Méneville annonce qu'il a

étudié les larves des insectes qui vivent ex-
clusivement sur les rachines des choux, cm-

dessous du collet, et qui produisent un clia-

rançon dn genre baridie (le baridius picùuts

des auteui's). 11 a dessiné ces larves, il a
étudié leurs caractères à l'aide du micros-

cope, et il prépare un travail sur ce sujet.

M. Guérin-Méneville ajoute que les choux
sont attaqués aussi par une autre espèce du
même genre (le baridius chlorùans des au-

teurs) ; mais les larves de ce charançon vi-
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vent exclusivement, dans la tige de cette

plante, toujours au-dessus du collet.

Ces deux charançons, extrêmement voi-

sins sous le point de vue spécifique, pour-

raient même être confondus si l'on ne con-

naissait pas leurs habitudes à l'état de

larves. Cette minime différence dans l'ha-

bitat, entraînant une différence analogue

dans les espèces, doit engager les agricul-

teurs elles entomologistes à être très sobres

de ces généralisations, de ces réunions

d'e=;pèces qui paraissent semblables ou ne

présentent que des caractères peu tranchés ;

souvent ces espèces sont très distinctes et

offrent des habitudes différentes, comme
cela a lieu pour les deux charençons en

question.— M. Girard annonce que le propriétaire

du Cantal, chez lequel une maladie conta-

gieuse avait atteint le bétail, a fait visiter

ses animaux par un vétérinaire. Il résulte

des données fournies par cet examen que

la maladie dont il s'agit n'est pas le typhus,

mais la péripneumonie aiguë.

— M. Payen donne communication d'u-

ne notice imprimée, contenant le rapport

qu'il a présenté à la Société d'encourage-

ment, sur la fabrication de gluten granulé

de MM.? Véron, à Ligugé, près Poitiers,

et .entre, à cet égard, dans quelques dé-

tails.

On se rappelle que M. Martin, de Vervins

a trouvé le moyen de perfectionner l'épura-

tion des produits amylacés en extrayant le

gluten à froid. MM. Véron frères, de Ligu-

gé, près Poitiers, avaient adopté ce procé-

dé ; mais la difficulté d'écouler, à l'état

frais, tout le gluten, au fur et à mesure de

son extraction, entravait leurs travaux : ils

cherchaient les moyens de conserver ce

produit en le desséchant et le réduisant en

poudre ;
mais, lors même qu'on y fût parve-

nu d'une façon économique, on n'eût en-

core obtenu qu'une sorte de farine propre

à la fabrication du pain. Une idée heureuse

a tranché la difficulté. Cette invention con-

siste 1" à granuler et dessécher le glut&n,

dès lors la réduction en poudre est inutile ;

2° à séparer en trois ou quatre sortes, sui-

vant leurs grosseurs, les grains tout for-

més. Le gluten ainsi préparé est applicable

surtout à la confection des potages.

Ce produit nouveau réunit plus de gluten

que les pâtes d'Italie les plus estimées : des

chiens, des porcs, des bœufs ont été nour-

ris complètement de gluten. MM. Véron
ont engraissé des bœufs auxquels ils don-

naient par jour, h chacun, 12 kilog. divisés

dans environ 6 kilog. de gros son. L'en-

graissement s'est opéré rapidement.

Le gluten estd'alDord extrait suivant les

procédés de M. Martin; on l'étiré toutfrais

de la farine, employée à poids égal et de

façon à profiter de sa ductilité, pour le di-

viser en menues lanières, que sépare la fa-

rine interposée : alors on porte le tout dans

une sorte de pétrin, où la division s'achève

mécaniquement entre deux cylindres con-

centriques tournant dans le même sens,

mais animés de vitesses très différentes,

et dont l'un, le plus petit, qui tourne ra-

pidement, est armé d'un grand nombre de
chevilles saillantes.

Le produit de cette trituration se pré-^

Sente sous la forme' de granules oblongs

composés de gluten renfermant de la farine

interposée ; on le desséche dans une étuve

à courant d'air, chauffée de /|0 à 50 degrés

et garnie de tiroirs qui facililent les char-

gements et déchargements à l'extérieur.

^ Des tamisages au travers do canevas mé-

talliques à mailles offrant des ouvertures

graduées donnent directement des grains

de quatre grosseurs différentes, mais d'une

qualité identique.

Voici comment on peut se rendre compte
de leur composition :

100 kilog. de gluten frais, conte-

nant 38 de gluten

sec, divisés par

200 kilog. de farine, contenant

2/i de gluten.

En tout 300 kil., se réduisent, par la des-

siccation, à 228, contenant 62 kilog. de
gluten.

Donc, 100 kilogrammes de ce produit

granulé renferment 27,2 de gluten sec, c'est

à-dire plus du double de la quantité conte-

nue dans la farine employée.
Cette richesse en matière fort nutritive

n'est pas le seul avantage que présente le

produit nouveau, si on le cempare avec
les pâtes dites vermicelle, semoule, etc.

Dans celles-ci, les préparations, qui consis-

tent à pétrir avec de l'eau bouillante, puis

à étirera chaud, ont coagulé le gluten et

soudé les grains d'amidon. Les pâtes sè-

ches ainsi obtenues acquièrent par suite

une cohésion et une dureté telles, qu'une
ébullition plus ou moins soutenue devient

nécessaire pour les hydrater à point dans
les potages, tandis que le gluten granulé à

froid et séché sous l'influence d'une douce
température, restant perméable, s'hydrate

en deux minutes dans un liquide à 100
degrés, et permet ainsi de conserver au
bouillon tout son arôme : 40 à 45 grammes
sufiisent pour nn litre de liquide. On con-
çoit que, le gluten étant toujours ainsi uni-

formément hydraté, sans qu'on ait prolon-

gé l'ébullition, le potage obtenu soit plus

agréable, plus nourrissant et pies léger.

Tout annonce que ce gluten sera d'une
grande utilité pour l'approvisionnement de
nos équipages de mer, par la facilité qu'il

présentera de se conserver plus longtemps
que tout autre moyen d'alimentation em-
ploé sur les bâtiments, et de se concentrer

sous un volume beaucoup moins considé-'

rable, à poids égal, que la farine,

— M. Francœur entretient la Société du
m.oulin à vent de M. Durand, dont il avait

parlé dans une des dernières séances. Une
memljre, M. Royer avait contesté que cet

appareil pût servir avec succès à de gran-
de irrigations. Or M. Francœur est informé
qu'on fait actuellement, à l'aide du nfoulin

à vent dont il s'agit, une expérience, en

grand, pour le dessèchement des marais et

que les eaux d'écoulement sont employés
pour l'arosage. Il ne présente, pour le mo-
ment, aucune proposition formelle en fa-

veur de M. Durand; mais en attendant l'é-

poque où il croira devoir le faire, il désir,

que ce constructeur ne reste pas, pour ce

qui concerne son moulin, sous une im-

pressipn défavorable.

M. Moll. dit qu'il a vu à CcUl\ dans
l'Hérault, l'appareil de M. Durand employé
avec avantage pour l'irrigalion ; il saitqu'il

fonctionne, dans le même but, sur une pro-

priété voisine de Longjumeau.

SCIENCES PHYSIQUES.
BIKTÉOROLOGIE.

Sur dons météore? observés aux environs de
Layssao, l'un, dans la nuit du 19 au 20 no-

^ veïïibre 1844; l'autre, le IS janvier 1845.

(FAUail crime knirc de M. BOISSE à M.

Arago).

Depuis quelques mois, les pliénomèr.es

météorologiques se succèdent dans nos con-
trées avec une fréquence tout à fait inusitée.

Il y a peu de temps, j 'eus l'honneur de vous
écrire pour vous signaler la chute d'un
aérolithe tombé, le 21 octobre dernier, aux
environs de Layssac. Je viens appeler au-
jourd'hui votre attention sur deux nouveaux
météores qui, si l'on en juge parla confor-
mité des circonstances, qui ont accompa-
gné leur apparition, paraîtraient avoir en-
core la même origine.

Les météores qui vont me fournir le su-
jet de cette lettre ont été aperçus, le pre-
mier, dans la nuit du 19 au 20 novembre
1844; le second le 16 janvier 1845.
Le météore du 20 novembre s'est mon-

tré à deux heures du niatin. 11 a été visible

sur un grand nombre de points dans les dé-
partements du Tarn, de l'Aveyron et de la

Lozère. Je ne l'ai pas observé moi-même,
mais les témoignages nombreux, et tous
parfaitement conformes, que j'ai recueihis
dès le lendemain, ne me laissent aucun
doute sur l'exactitude des renseignements
que j'ai l'honneur de vous transmettre.

Le ciel était parfaitement serein, la tem-
pérature fort douce; le vent souftlait faible-

ment du sud-est. La lune, qui avait accom-
pli depuis trois jours son premier quartier,

et dont le disque était, par conséquent,
éclairé à peu près aux trois quarts, se trou-

vait encore à environ 25 degrés au-dessus
de l'horizon, et brillait du plus vif éclat.

L'apparition du météore a été soudaine ; sa

lueur si vive, que la clarté de la lune s'est

trouvée complètement annihilée. Éblouies,

comme elles auraient pu l'être par la lueur
rapide d'un éclair qui les aurait surprises

au miheu des plus profondes ténèbres, les

personnes qui étaient témoins du phéno-
mène ont été généralement frappées d'un
sentiment de terreur. A cette heure, les

ouvriers se rendaient èn assez grand nom-
bre à nos mines; aussi les témoins n'ont-ils

pas manqué. J'en ai interrogé plusieurs sur

la direction, la forme et l'aspect du météore:
mais telle avait été leur émotion, que la

plupart n'avaient pas ose lever les yeux
pour reconnaître la cause de cette étrange

clarté. Quelques-uns , prenant peut-être

pour l'effet d'un agent physique le frisson

de la peur, assuraient avoir éprouvé une
sorte de commotion, s'être sentis saisis et

comme frappés parle fluide lumineux. L'un
deux ajoutait même que, passant sous un
chêne au moment de l'apparition ignée, il

avait entendu comme une sorte de frémis-

sement danl le feuillage, et avait vu tomber
autour de lui les feuilles desséchées. « Le
« feu, disait-il, a frappé l'arbre sous lequel

((je me trouvais, et j'ai failli être brûlé. <)

Effrayé, il s'enfuit, couvrant sa figure de

ses mains; et déjà il avait fait une centaine

de pas, quand il entendit le bruit d'une vio-

lente explosion, suivi d'un grondement
sourd et prolongé. Cet homme ajoutait en-

core que ce feu, ce fluide lumineux , lui

avait semblé fr.npper io feuillage, non de

haut en bas ou horizontalement, comme un
corps qui tombe ou un soufle qui passe,

mais de bas en hatit, comme le ferait un
fluide qui sortirait de terre et s'élèverait

vertioaleiyient dans l'air.

Veuillc/z me pardonner, monsieur, ces

longs et minutieux détails ; vous les trouve-

rez sané doute, bien puérils, mais j'ai cru

d'autai'it moins pouvoir les passer sous si-

lence, que, sil'onn'attrilniaitpasà l'influence

d'une imagination frappée la son?ationphy-

s'qiH'! que" ces hommes prétendent avoir

éprouvée; leur récit semblerait devoir don-
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ner quelque appui à l'opinion qui veut faire

jouer un rôle à l'électricité dans ces sortes

de phénomène. En citant ces faits, je n'en-

tends nullement faire revivre l'hypothèse

qui considérait les bolides et les météoroli-

tes eux-mêmes comme le produit d'une ac-

tion électrique; mais ne pourrait-on pas

supposer que l'apparition de ces météores

est quelquefois accompagnée d'un mouve-
ment de fluide électrique, en considérant

toutefois ce mouvement de lliiide , non
comme cause efficiente, mais comme cir-

constance accessoire, ou même comme ef-

fet? Ne se pourrait-il pas que des corps

étrangers, arrivant brusquement dans no-

tre atmosphère, y déterminassent une réac-

tion électrique, soit en vertu de leur élec-

tricité propre, soit par leur mouvement ra-

pide dans l'air? Cotte idée me semble bien

naturelle, et peut-être trouverait-on, dans

la discussion des faits observés, le moyen
de l'établir sur une base plus solide que

celle d'une simple supposition. Mais à Dieu

ne plaise que je me jette imprudemment
dans la voie des discussiot.3 bt des hypo-
thèses, cette voie si périlleuse pour quicon-

que n'a pas le bonheur de trouver dans ses

connaissances scientifiques une sauvegarde
assurée contre les errements de l'imagina-

tion. Je laisse donc de côté les spéculations

théoriques pour revenir au simple récit des

faits.

La lueur éblouissante, qui semblait avoir

tout-à-coup envahi l'atmosphère, n'était pas

l'effet d'un éclair, d'une simple étincelle

électrique. Sa durée, qui a été de quarante

à quarante-cinq secondes, la grande dis-

tance à laquelle elle a été aperçue (14 à

16 miriamètres au moins), auraient suffi

pour prouver qu'il y avait là autre chose
qu'un éclair, lors même que l'on aurait pas
aperçu le météore d'où la lumière éma-
nait.

Ce météore, déjà décrit dans le journal

de rx\veyron (numéro du 27 novembre),
était de forme allongée, un peu conique, il

se mouvait de l'est à l'ouest avec une grande
vitesse, projetant dans tous les sens de vi-

ves et brillantes étinceiles, et laissant der-
rière lui une longue traînée lumineuse. Sa
trajectoire paraissait être presque rectili-

gne. Son effet pouvait être comparé à celui

des pièces d'artifice connuas sous le nom de
chandelles romaines. Après une course qui

a duré environ quarante-cinq secondes, il

a paru se replier, se rouler sur lui-même
;

et, prenant la forme d'une corne d'abon-

dance (pour me servir de la comparaison
d'un témoin ocnlaire) , il a éclaté, lançant

au loin une gerbe de feu semée de paillettes

étincelantes.

A l'apparition du bolide a succédé un
bruit effrayant qui a longuement ébranlé

l'atmosphère. Ce loruit, comparé par les uns
à celui du tonnerre, par les autres au rou-
lement d'un convoi lancé avec vitesse sur
un chemin de fer, s'est prolongé pendant
près d'une minute : tm temps au moins égal

s'est écoulé entre l'apparition lumineuse et

l'explosion,

La même nuit, une heure plus tard, c'est-

à-dire vers trois heures du matin, un se-
cond météore a été aperçu dans la direc-
tion de l'ouest. Son diamètre apparent éga-
lait presque la moitié de celui de la lune

;

son éclat était blanc argenté, sa forme cir-

culaire : aucune circonstance particulière
nlaLsignalé son apparition.

Le nietéore du 16 janvier ne paraît pas
avoir été visible dans nos contrées, mais il

a bruyamment manifesté sa présence par le
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bruit de son explosion. C'est vers dix heu-
res du matin que ce bruit s'est fait entendre;

il a débuté par deux ou trois fortes détona-

tions, immédiatement suivies d'un roule-

ment qui s'est prolongé pendant plus de

deux minutes, et qui paraissait fuir, en s'al-

faiblissant, -vers le sud-ouest. Telle a été la

force de l'explosion, qu'elle s'est fait enten-

dre à la fois dans un grand nombre de lieux

fort éloignés les uns des autres, et notam-

ment à Rodez , à Villecomtal , à Arvieu , à

Rieupeyroux , et sur beaucoup d'autres

points, embrassant dans leur périmètre une

étendue de plus de 20 myriamètres carrés.

Au moment de la détonation, l'atmosphère

était pure et vivement éclairée par les

rayons solaires; personne, que je sache,

n'a aperçu dans nos contrées le météore,

cause de ce bruit effrayant. Mais le même
jour, à la même heure, un bolide se mon-
trait à Cette, dans la direction du nord, et

ce bolide n'était autre, selon toute probabi-

lité, que le météore dont l'explosion s'était

fait entendre aux environs de Rodez. Voici

en quels termes plusieurs journaux ont ren-

du compte de cette apparition météorique.

aOnécriiîdeCette que, le 16 janvierl8/|5,

à dix heures du matin, et par le plus beau
soleil, un météore, ayant l'apparence d'une

étoile, a brillé au milieu du ciel, et, courant

dans la direction du nord à l'ouest, a décrit,

dans son jet rapide, un quart de cercle lu-

mineux, mais blanchâtre. Arrivé à la limite

de l'horizon , le météore s'est terminé en
forme de poire ou d'entonnoir, et alors sa

clarté a pris quelque chose de sinistre.

La base était frangée de globules blanc d'ar-

gent, et contrastait d'une manière frappante
avec l'espèce de tube formé par la traînée

flamboyante, qui était du rouge le plus vif.»

—q«G©9^c

PHYSIQUE.

Hote «îeRS. Soutjgny, contenant Jes expérien-
ces destinées à prouver que les corps à l'éta

sphéroïdal réfléchissent presque compléte-
Kient le calorique rayonnant.

M. Boutigny a présenté à l'Académie des
sciences un mémoire dans lequel il rapporte
les expériences sur lesquelles il appuie sa

proposition ; voici l'exposé de ces expé-
riences.

Première expérience . — On fait rougir

une capsule en platine, et, au moyen d'un
support, on placé la boule d'un tout petit

matràs, contenantun centiraètrecube d'eau,

à 0"',08o du fond de la capsule. Le calori-

que rayonnant se combine à la paroi du
matras, celle-ci échauffe la première cou-
che d'eau qui est remplacée par une autre,

etc., et l'eau ne tarde pas à bouillir avec
beaucoup de force.

Deuxième expérience. — La capsule étant

rouge, on y verse une certaine quantité

d'eau qui passe à l'état phéroïdal. On plon-

ge la boule du matras quia servi dans l'ex-

périence précédente au milieu du sphéroï-

de, èt aucun signe d'ébuUitionne manifeste

dans l'eau qu'il contient; donc les rayons
calorifiques ne traversent pas le sphéroïde,

donc ils sont réfléchis. S'il en était autre-

ment, les rayons rencontrant la paroi du
matras réchaufferaient comme dans l'ex-

périence précédente , l'eau finirait par en-
trer en ébuUition, et cela n'a jamais lieu.

Troisième expérience. — La même que
la précédente. Mais avant de placer le ma-
tras dans le sphéroïde, on projette dans ce-

lui-ci de la sciure de bois, de la limaille de
fer, du sable, du verre pilé, ou toute autre

substance insoluble, et l'eau du matras ne
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bout pas plus dans cette expérience que
dans la deuxième ; donc les rayons calori-
fiques sont réfléchis.

Quatrième expérience. — On délaye du
noir de fumée dans l'eau pure pour en faire
une bouillie claire, et on la projette dans
une capsule rouge de feu pour la faire pas-
ser à l'état sphéroïdal, puis on plonge dans
le sphéroïde la boule du matras qui a servi
dans les expériences précédentes, et l'eau
qu'il contient reste toujours sans bouilli. ;

donc les rayons calorifiques sont réflé-

chis.

S'ils ne l'étaient pas, ne seraient-ils pas
absorbés par le noir de fumée qui est le

corps le plus absorbant que l'on connaisse,
et l'eau, celle-là même qui contient le noir
de fumée, ne devrait-elle pas entrer assez
vite en ébullition? Et pourtant cela na ja-
mais lieu.

Et puis la boule d'un thermomètre, plon-
gée dans la bouillie de noir de fumée à l'é-

tat sphéroïdal, indique précisément la tem-
pérature de l'eau à l'état sphéroïdal -|-

96°,5,

Cinquième expérience. — On fait rougir
une capsule dans la moufle d'un fourneau à
coupelle, et l'on y verse une certaine quan-
tité d'eau contenant du noir de fumée, et

cette eau ne bout pas plus que dans les ex-
périences précédentes, et cependant toute
sa surface, dans celle-ci, est soumise à l'ac-

tion de la chaleur rayonnante; donc elle

est réfléchie.

Mais il reste à savoir si le calorique est

réfléchi par l'atmosphère des sphérïdes, ou
simplement par la surface de ceux-ci, ou
bien encore s'il pénètre d'une petite quan-
tité dans le sphéroïde d'où il est ensuite ré-

fléchi. Tel est maintenant le problème
téressant qu'il s'agit de résoudre et qui^e_^
paraît appartenir à l'analyse mathématô(|i&^
plus qu'à la physique expérimentale, l^fi^-i-

CHIMIE. V^"
Procédé usuel pour doser approximativenient

le chlore qui se trouve à l'état de chlorhy-
drate dansone liqueur saline

; pai" M. BARRK
Bs Saiivt-Vebjant.

On connaît la méthode très simple et ex-
péditive proposée par M. Gay-Lussac, et

qui consiste à verser à plusieurs reprises,

dans pne pareille liqueur, de l'azotate d'ar-

gent dissous dans un poids d'eau déter-

miné, à attendre chaque fois qu'elle s'é-"

claircisse après avoir été agitée , et conti-

nuer ainsi jusqu'à ce qu'une nouvelle ad-
dition d'argent n'y produise plus aucun
précipité ; enfin à faire une contre-épreuve
avec une solution de chlorure de sodium ,

pour reconnaître si le point de saturation

n'a pas été dépassé,' et à calculer finale-

ment la quantité de" chlore par celle de l'a-

zotate d'argent ainsi employé, en défalquant

au besoin celui qui vient du chlorure de
sodium que la contre-épreuve aurait porté
à ajouter.

Cette méthode est rigoureuse
;
mais, au-

jourd'hui que les manufacturiers ne mar-
chent plus que les réactifs à la main et

cherchent à se rendre compte chimique-
ment de l'état de leurs matières à toutes les
époques de leur fabrication, il peut être

utile de posséder quelque procédé encore
plus expéditif et plus facile, qui donne
presque instantanément, avec une approxi-
mation ordinairement suffisante, la quantité

de chlore que l'on désire connaître.

En voici un dont je me suis servi dans
une raffinerie de salpêtre pour déterminer
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promplement, ù chaque rafliiiage, la quan-

tité approchée de chlorhydrates s\;coulant

avec les dernières eaux, de lavage de i'a-

zoiate de potasse, uliii de savon- s'il était

îiécessaire ou non de laver une fois de plus

pour l'avoir suillsaumientpur.

Je mêle l'eau saline à éprouver avec son

volume d'eau dcNchaux bien exempte de

chlore ;
puis à l'aide d'un lube gradué ou

d'une pipette, je verse goutte à goutte l'a-

zotate d'argent dans le mélange, en agitant

continuellement le petit vase où se l'ait la

réaction. Tant qu'il y a des chlorhydrates

dans la liqueur troublée parle précipité de

chlorure d'argent, sa couleur est blanche
;

mais à l'instant où tous les chlorhydrates

sont décomposés, une goutte de réactif de

plui produit, avec la chaux, un précipité

brun d'oxyde d'argent qui subsiste après

l'agitation,' el qui fait passer la liqueur à la

couleur fauve ou café au lait. Alors le poids

de la dissolution d'argent versée fait juger

de celui du chlore précipité.

• L'instant du changement de couleur est

bien tranché. Aussi, malgré la promptitude

de l'opération et sa grande facilité, qui lui

permet de la confiera des mains grossières,

elle donne à peu de chose près les mêmes
résultats que l'analyse exacte.

Il est entendu que la liqueur chlorhydra-

tée, essayée de celte manière, peut conte-

nir non seulement des azotates, mais encore

des sulfates et une foule d'autres sols, au

nombre desquels il" ne dijit pas toutefois se

trouver des sulfhydrates, qui seraient d'ail-

leurs manifestés immédiatement.

Une opération inverse peut se faire

aussi : on arrive à connaître prompternent

la quantité approchée de l'argent contenu

dans une liqueur en y versant une dissolu-

tion de sel marin mêlée d'eau de chaux

,

jusqu'à ce que le précipité, d'abord fauve,

passe presque subitement au blanc bleuâ-

tre.

Ur-^QQ^ CK
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GÉOLOGIE.

Sur les rapports des glaciers avec les reliefs

des Aipas
;
pur M. DESOJî.

Quand onfaitlctourdc l'un de nos grands
mussifs des Alpes, on voit des glaciers dé-

boucher dans toutes les directions ; inais les

grands glaciers, ceux qui descendent dans
les régions cultivées, sont en général orien-

tés dans le même sens , c'est-à-dire per-
pendiculairement au bord du soulèvement.
C'est ainsi que dans les Alpes bernoises, les

deux glaciers de Grindelwald sur le versant

,

septentrional , les glaciers d'AIetscli
, de

Viesch, et môme les glaciers de i'Aar (Lau-

ler-Aar et Finster-Aar) , et celui de Gauli

sur le versant sud-est, courent tous de
i'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est , on vice

rersd (il n"^ a que deux glaciers ilc quelque
importance , celui jlc Loetsch et celiii de
!iOsonlai)i, (|ui soient parallèles à la dii'ec-

lion du soulèvement). Les mêmes lois de
répartilion s'obser\ enl dans la cliaîiie du
Mniii-lilanc (}r. hîs vallées transversales

dans 11'-, [ucllcs ces ;.;i-aiKls glaciers sont en-
c.aissé's se distinguent toutes par un carac-

tère conumm, c'est de s'élai'gir d'aval en
amont, et d'avoir, surtout à leur origine,

un grand circpie entouré d'ordiiuiire d'a-

rêtes et de pics très escarpés. Ces circpics

sont les mai^asins nalurels dans le,s([uels

s'entassent les provisions de neige et de
glace qui servent à l'entretien des grands

glaciers, et que nous désignons sous le nom
de névés. Si un glacier est dépourvu d'u i

élargissement semblable à son origine , il

n'aura qu'un cours très borné ,
quelle que

soit du reste son élévation ; c'est ainsi ([ue

les petits glaciers do Baechli, d'Aelpli, d'Er-

len, qui descendent sur les lianes du Ritzl'-

horn, n'ont pas même 2 kilomètres de lon-
guer, et pourtant ils commencent après de
0,000 mètres de hauteur. On a prétendu
que les glaciers avaient un cours d'autant
plus long, qu'ils descendaient de pics plus
élevés. 11 est vrai

, qu'en général
, les plus

grands glaciers des Alpes naissent dans le

voisinage des plus hauts sonmiets
; mais ceci

n'implique pas nécessairement que l'un des
phénomènes soit la conséquence de l'autre ;

s'il en était ainsi, il faudrait que les hauts
sommets fussent entourés de tous côtés de
grands glaciers

; or, c'est ce qui n'a pas lieu.

Si le glacier d'Aletsch est le plus grand de
la Suisse, ce n'est pas parce qu'il prend son
origine au pied de deux des géants des Al-
pes, de laJungfrauet du \Ioencli, mais parce
qu'il l'emporte sur tous les autres par l'é-

tendue de ses névés. On ne concevrait pas,
sans cela, pourquoi ces mêmes grands pics
n'alimenteraient pas un glacier semblable
dU'CÔté septentrional, qui est plus froid. Or,
vous savez que sur tout l'espace compris
entre la Jungfrau et l'Eiger, il n'y a, du
côté septentrional, que "des glaciers de peu
d'importance; les plus notables sont ceux
de la vallée de Lauter-Brunnen

; encore
sont-Hs loin d'égaler ceux de GrindeUvald.
Or, n'est-il pas curieux que de toutes les
vallées qui viennent aboutira celle de Lau-
ter-Brunnen, il n'y en ait aucune qui ait , à
son origine, un élargissement comme on en
trouve à l'origine des grands glaciers , el
qu'aucune ne soit à pente douce et régulière,
comme les vallées dei;Aar, d'Aletsch, elc?
La neige, cependanf, y tombe en toute aussi
grande abondance que sur le revers opposé ;

mais pour qu'elle puisse sustenter de grands
glaciers , il lui faut des réservoirs où elle

puisse s'entasser. Ces réservoirs
, ce sont

les cirques à l'origine des vallées. C'est là

que la neige subit ses premières transfoi-

mations, en passant à l'état de névé, elplus
tard, à celui de glace de plus en plus con>
pacte. Celle transformation (qui ne peut
s'opérer qu'en été

,
par la raison qu'il faut

de l'eau pour changer lanévé en glace
)
exige

un temps d'autant plus long, que l'épaisseur

de la couche estplus considérable; pendant
ce tenips4a masse entière chemine dans le

sens de la pente, en vertu des lois qui ré-
gissent l'avancement des glaciers. Or, d'a-
près ies données que nous possédons main-
tenant sur la somme de l'avancement et de
la fonte superlicielle ou ablation dans un
temps donné, il est évident (ju'une couche
de névé de quelques cents mètres d'épais-

seur, coaune il en existe dans tous les cir-

ques de quelque étendue , aura le temps
,

tout en diminuant graduellement, de subir
une translation notable avant de s'épuiser,

surtout si le glacier répare ses pertes dans
son cours ,ou , s'il se renouvelle par intus-

suscepliop. On peut, par conséquent, poser
en Ihèsc que la lonyiicur d'un glacier dépeint

avant wiit de la )>uis.'<ancc de son névé, on,
ce ijui revient au même, de l'étendue et de la

prnfoiuleur du réx'iivoir on cvgne qui est à
son origine.

Le niveau auquel les glaciers descendent
est encore plus intimement lié à la forme
des vallées ; mais ici, ce n'est plus seule-

ment l'étendue des cirques qui est en jeu ;

yX pente de la vallée y esl aussi pour beau-

coup. Kii effet, si un glacier a une forte

.pente, il pourra descendre très bas, sans
pour cela être très long. Si , au contraire,'

sa pente est très douce , il pourra se faire

qu'un glacier très long se termine à un ni-
veau plus élevé. C'est ainsi que le glacier

d'Aletsch, qui a 2 myriamètres de long,
cesse à une hauteur d'environ 1 300 mè-
tres ; tandis que le glacier supérieur de
Grindeiwald, qui n'a guère que k kilomè-
tres de longueur , arrive à 1 17G mètres;
aussi, est-il très escarpé dans tout son
ours, tandis que celui d'Aletsch a une pente
excessivement douce. 11 est, par consé-
quent, plus que probable que si l'on trans-

portait le glacier d'Aletsch dans le lit du
glacier de Grindeiwald, il descendrait encore
plus bas que ce dernier , à cause des mas-
ses beaucoup plus considérables qu'il char-
rie ; tandis que celui de Grindeiwald .

transporté sur le revers méridional, ne des-
cendrait guère au delà de 2 000 mètres. La
température moyenne du lieu a sans doule
sa part d'influence sur les niveaux des gla-

ciers, et ses etl'els doivent nécessairement
être d'autant plus sensibles, que l'on des-
cend dans des i'égions plus basses ; mais
dans les limites dans lesquelles les glaciers

des Alpes se maintiennent de nos jours, cette

influence n'est que . e ;ondaire. Il en est de
même de la position dts glaciers à l'égard

du soleil; nul doute qu'i lie n'exerce une
e laine iniluence, et qu'entre deux névés
d'égale étendue , dont l'un serait ombragé
par une haute chaîne de montagne s, tandis

que l'autre recevrait en plein les rayons du
soleil, le premierrie donne lieu à un glacier

plus considérable que le second : mais il

n'est pas moins- certain que plus la masse
du névé sera épaisse , et moins cette in-«

Iluence prévaudra. C'est pour n'avoir pas
assez tenu compte de ces circonstances, que
l'on a généralement attribué à la position

des versants, la différence qui existe , sous

le rapport de l'étendue, entre les glaciers du
revers méridional et ceux du re\'ers sep-

tentrional du Mont-Blanc. Rien n'est cepen-

dant moins démontré que celte opinion gé-
néralement admise. Si tel était, en elïet, lo.

cause de l'inégalité des glaciers des deux
versants, comment se fait-il que dans la

chaîne bernoise, les grands glaciers se trou-

vent tous, sans exception, sur le revers mé-
ridional, et que ceux qui descendent sur le

versant opposé soient tous beaucoup plus

courts? La solution du problème se trouve

encore ici dans la conhguration des reliefs.

Dans la chaîne bernoise, les grands cirques

se trouvent tous sur le revers méridional ;

le versant septentrional, au contraire, ne
nous offre que des pentes roides , séparées

d'espace en espace par de petits gradins ;

nulle part on n'y rencontre de ces gla-

ciers à penle faible sur lesquels on puisse

s'élever jusqu'au pied des plus hauts pics,

couuun sont par exemple les glaciers d'A-

letsch et le glacier inférieur de I'Aar. Dans
la chauie du .Mont-Blanc, c'est tout le con-

traire; les grands cirques et les glaciers à

pente douce sont tous du côté du nord.

Aussi les glaciers de Chamouni font-ils, pour
la plupart, un- trajet à peu près double de

ceux de l'Allée blanche , pour arriver au

même niveau. D'autres causes, telles que
la largeur des vallées

,
qui servent de dé-

gorgeoirs aux névés, la plus ou moins
grande qu;mtité de débris dont nn glae:er

est rocouverl ,
peuvent sans doute influer

jusqu'à un certain point sur les dimensions

des glaciers ; mais ce sont, comme la posi-

tion "à l'égard du soleil , des causes tout à
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fait secondaires et subordonnées à la cause

principale, la forme des reliefs.

Je conclus de là que les grands glaciers

des Alpes ( les glaciers principaux de Saus-

sure) ne sont pas un simple phénomène de

climatologie; mais que leur forme, leur

étendue et le niveau auquel ils descendent

dépendent essentiellement de la configura-

tion du sol et- en particulier, de la forme

des vallées. Si les vallées des Alpes, au lieu

de commencer par de larges et profonds

cirques, n'élaieut, à leur origine, que des

rigoles étroites, il est probable que nos

glaciers seraient bien moins puissants. 11 se

borneraient, pour la pluparl , aux lianes des

montagnes ; il n'y aurait guère que des gla-

ciers à pente roide, tels que les petits gla-

ciers de la chaîne du Ritzlihorn, c'est-à-

dire dus glaciers de second ordre de Saus-

sure (1).

En se basant sur ces faits, on pourrait,

en quelque sorte, fixer d'avance i'élendue

que prendraient les glaciers, si le climat

venait à se détériorer dans les monlagnes

où les neiges ne persistent pas de nos jours.

Ainsi , par exemple , si la température

moyenne de l-Europe diminuait de manière,

à abaisser la ligne des neiges de 1000 mè-

tres, il en résulterait que non-seulement les

grands cirques des Pyrénées , tels que

ceux de Gavarnie, de Héas, etc., se rem-

pliraient de neige, mais il donneraient en-

core lieu à de grands glaciers qui descen-

draient, comme les glaciers des Alpes, bien

au delà de la ligne des neiges. Dans les con-

ditions climalériqucs actuelles, il n'y a,

dans la zone tempérée, que les Alpes dont

les cirques se trouvent à une hauteur sufii-

sante pour enlretenir de grands glaciers.

Exhaussez la température de quelques de-

grés seulement, de manière à ce que la nei-

ge ne persiste plus dans les cirques alpins

.
(qui sont, pour la plupart, situés entre 8

et 9 000 pieds) (2 600 à 3 000 mètres), et

vous n'aurez plus de grands glaciers ; vous

n'aurez plus que des glaciers de second or-

dre, ou des serneilhes.

L'auteur a tracé une petite carte sur la-

quelle il a indiqué la limite commence
la glace compacte et où finit le glacier. Celte

limite (qu'il envisage comme bien plus ri-

goureuse que celle des neiges éternelles)

varie, sans doute, suivant la position des

glaciers; mais les extrêmes de ces oscilla-

tions ne dépassent cependant pas 200 mè-
tres dans les Alpes bernoises, tandisque les

neiges, sur les Jlancs des montagnes, sont

soumises à des variations bien plus consi-

dérables.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.

Végétation de la Sierra de Chiva dans îe royasime
de Valence

; par M. MOKÎTZ WlLLïiO.MSI
(Botanische Zeitiingj.

La Sierra de Chiva, ainsi nommée de la

petite ville de Chiva, située à quatre petites

lieues au nord de Valence , est , comme
toutes les montagnes du royaume de Va-
lence , de nature calcaire , formée en ma-
jeure partie de Muschelkalk. Elle se com-
pose d'une quanlitéd'éminences parallèles,

dirigées de l'Ouest à l'Est, séparées par
des vallées profondes, nommées, en Es-

(1) Les glaciers des Pyrénées appartiennent, pour
la plupart à cette catégorie, et probaljlcment aussi
ceux du Caucase. Peut!-6tre conviendrait-il de con-
server, à ce type de glaciers à forte pente, et à cours
limité, le nom pyrénéen de serneilhes, par opposition
aux grands glaciers, aux glaciers principaux de
Saussure.
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pagne, Barraneos ; oWe a une largeur
con.sidérabie et elle s'élève graduellement
jusqu'à unehauteur de 6,000 pieds, à partir

d'une plaine étende qui se termine à l'est

à lu i-ierra de Murviedro, à l'ouest à

la sierra de Gullera et d'autres montagnes,
et que traverse le Rio Turia, Cette chahie
de montagnes peu peuplée, mais très re-

marquable, a été, dit-on , couverte autre-

fois de forêts de conifères , desquelles il

reste encore quelques pieds de Pinushale-
pcnsis Mill., cl d'une autre espèce de pin

que le peuple nomme Pino lioveno , mais
qui est très rare. Aujourd'hui elle est en-

- tièrement nue et couverte seulement d'ar-

bustes peu élevés et dont les espèces varient

avec la hauteur. Les sommités les |)lus

-hautes en sont seules dégarnies et elles'

sont couvertes, notamment t-ur. les pentes
seiJlenlrionales et occidentales un peu hu-
mides, de graminées et de végétaux hei-

bacés ; mais les vrritables pâturages y
manquent entièrement. Toute la montagne
est d une sécheresse peu commune ; même
dans les vtillécs on ne trouve que rare-

ment un petit ruisseau; cependant il ne
manque passur les flancs de sources isolées,

mais l'eau qu'elles donnent disparaît en-

tièrement avant d'arriver au fond des val-

lées. La cause en est dans la chalourconsi-

dérable qui provient de la réflexion des

rayons du soleil [)ar les rochers blancs qui

forment les vallées. De là résulte pour ces

vallées une végétation beaucoup moins
riche que ce'le des pentes des hautes mon-
tagnes ; les bords niême des ruisseaux sont

couverts d'une bande sablonneuse et cail-

louteuse qui exclut toute végétation, et

l'on ne cnmmcnee à trouver des plantes

qu'à partir du commencement des pentes

des montagnes. '

Les observations que M. \Mllkomm a

laites dans ces montagnes pendant un sé-

jour de quatorze jours l'ont conduit à di-

viser la flore de la sierra de Chiva en cinq

régions qui pourraient bien, pense-t-il, se

reproduire sur les autres monlagnes du
royaume de VBO[nce.

1° Région chaude inférieure. Celte région

qui s'élentl jusqu'à 600 pieds d'altitude,

est caractérisée par la culture du Ceratonia

siliqua L., et par la présence de VAga>^e

ainericana du Cactus Opnnlia L. A celle ré-

gion- appartiennent les alentours de Chiva,

de Chesteet de Bunol, ainsi que les pla'nes

et les bas-fonds situés au pied de la sierra.

Oulre le Caroubier, déjà mentionné, on y
cultive communément l'olivier, le figuier,

le mûrier, le blé, le chanvre, le ma'is , et

sur les coteaux la vigne. Les ruisseaux

provenus de la montagne et beaucoup
d'autres sources arrosent un sol fertile en

lui-même et qui doit contenir, d'après sa

couleur le plus souvent rouge
,
beaucoup

d'oxyde de fer ; de là une végétation assez

riche, mais qui ne renferme cependant que
peu de plantes rares. Les endroits sablon-

neux sont couverts du beau Comolvitlus

allkccoides L. qui caractérise parliculière-

ment celle région ; sur le? coleauxà vignes

croissent VAnchusa italica L., le Alercuria-

lis tomeiitosci L., des Helianthèmes, desSi-
lénés , des Sauges et des Chicoracées. M,
Willkomm y a déjà, observé une orobran-

ehe rouge-de-chair qui se montre cepen-

dant plus fréquemmeîit dans les régions

élevées. Parmi les moissons , se trouve

communément VArthrolobium ebracteatum

DC. en communauté avec le Scorpiurus

vermiculata L., VHypecoilm prccumbe L,,

le Papaver rhœas L., et un Buplevrura. Sur
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les murs humides et à l'ombre se trouve
le Telcphium imperati L. avec d'auti es Cras-
sulacées

, et dans les fenles croît partout
VAdi::nlumcapil(ns veneris L, Dans les haies
vives formées de Rubus frud'cosus, Rosa
canina, Lonicezacaprifdii m, Punica grana-
tum L., Pistacia lentiscus L., Myrtus com-
munié L., etc., croissent le Vincamedia L.,
l'Hyosciamus allms L., le Srnikix aspera L.

,

et d'autres plantes, autour desquelles s'en-
torlillenl des Kubiacéos et le Fumariaca-
preolata, et au-dessus desquelles s'élèvent
['Arundo donax et VAgave nmerlcana. (ï'est

encore dans ces haies que M. Wdlkomm
a trouvé une fjrme assez commune à'An-
lirrhinum qui lui parait différer des A.
majus et moHe t qu'il croit être la variété
Angusiifolium d - VA. molle découverte par
M. Boissier, dans le royaume de Grenade.
Les bords des ruisseaux sont occupés par
d'épais buissons de ûfyrius communia, Ne-
rium oleandsr. Ficus curica, etc., tandis que
les coteaux sont couverts de Chajncerups
humilis L., Erica arborea L., Dap'mc gni-
diiu)i L., Rétama spluerocarpa Boiss.

, di-
verses espèces de chênes nain.-, Ule.r aiis-

tralis L. et Rosmarinus ojficiiialis L.
2' iiégion chaude supérieure , de 500 à

2,000 pieds de hauteur, jusqu'à la limite
du Chamœrops humilis.— On y cultive en-
core communément l'olivier, îe blé et sur-
tout la vigne. A celle région appartiennent
tant les [iremiers échelons calcaires de la

Sierra, que la partie inférieure de celte
montagne. Le sol y est beaucoup moins
fertile, le plus souvent fort sec (car on y
trouve fort peu ou pas de sources) ; il es"i

couvert de buissons bas
, principalement

formés de Rusmarinus ofjicinalls eldt; Cha-
mœrops humilis L. sous lescjuels croissent
le Rhamnus lycioidcs L., Juniperus oxyce-
drus L., Rclama sphœrocurpa Boiss., Pis-
tacia Icrehinlhus L,, Erica arborea L., Li-
num fruticosam L., des Cistes et des Hé-
lianlhèmes. Parmi les plantes herbacés on
trouve partout dans cette région ]e. Stipa
juncea A.\l. , Macroc'iloa ti'nacissima Kunth

,

[' Orobanche déjà cité, la Bisculella saxatilis

Boiss. var. aiiguslifulia{ïi. lœvigala L., var.)

une Lavandula , un iyinum , des Légumi-
neuses et des Crucifères. A quelques end ioil s

(château de Chiva, Barranco de Ealleslero),

M. Willkomm a trouvé la Digilulis ob:cura
L., et sur une pente très exposée au soleil,

parmi des buissons, le Diclamnus flaxinella

Pcrs., Ruta montana L. et une Passcrina,
mais toutes ces trois espèces fort peu abon-
dantes, tandis que dans les endroits humi-
des et ombragés des vallées il a rencontré
communément le Cerinlhe major h.

, plu-
sieurs Lathyrus , une Nigellci', le Bellis

,

etc.

3° Région montagnarde inférieure, de 2,000
à 4,.0OO pieds de hauteur, jusqu'à la limite

de la culture de l'olivier et du blé. — Ce
n'est que sur le penchant des montagnes,
dans le voisinage des sources, qui y sont
assez communes, que l'on trouve encore
des terres cultivées aiqiai'lenantàdes agri-

culleursisolés. A colle région apparlieniient

la pai'lie supérieui'O des vallées, les som-
mets inférieurs de la Sierra et les grands
plateaux qui s'étendent entre les lignes de
montagnes. Le- il/on'e bap , comme l'on

nomme en Esi)agne les buissonssi souvent
décrits , se compose ici encore à peu près
des mêmes plantes que dans les régions
précédenles: seulement c'est ici que com-
mencent à se montrer des pins rabougris
et le Juniperus phœnicea L. (nommé ici

Sabina) tandis que le Juniperus oxycedrus;
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le Ptstaeia Icntiscus, le Rftama Sphtcrocarpa

et le Chamœrops humilis ont disparu. D'un
autre côté, on y trouve fréquemment des

buissons de Fraxinus eœcclsiorh., à'Arbu-

lus un:do L., plusieurs eliènes
,
quelques

pieds isolés de Q)icrcus ilex L. Plusieurs

labiées , comme la Lavandula déjà citée

avec la L. Spica L. , un Teucrium a fleurs

dorées, des Thius, le Marrubium sericeum

Boiss. plusieurs légumineuses nommé-
ment à la hauteur de 3 à 4,000 pieds, un
astragale épineux ct à fleur bleue, des es-

pèces d'Ononis et d' Hippocrepis , de plus le

Convolmlus SaxatiUs Vahl,des Silènes,

des Centaurées, et sur les pentes élevées

VOrchis mascula L., et ['Asphodelus ramosus

L., croissent entre et sous ces arbrisseaux.

Dans le voisinage des sources, sur les

pentes fraîches on trouve aussi des endroits

gazonnants etdessortesde prairies formées

principalement d'/Egilops triiincialis L., et

d'espèces de Medicago et de Lotus , dont la

végétation n'est pourtant pas très belle.

4° Région montagnarde supérieure, de

4,000 a 5,500 pieds. A cette région appar-

tiennent les sommets élevés de la Sierra,

comme la Casoleta , et Cerro la Crana
,

Pico de Pascual, Monte de les Ajos
,

etc.,

qui sont enlièrcmenldépourvusde culture.

On y trouve encore quelques sources; elle

est caractérisée par des pins isolés et par

le Monte hajo formé particulièrement d'U-

lex australis e\, de Juniperus phœnicea L.

Parmi les plantes herbacées on trouve

communément un Jasione (peut-être le fo-

liosa Cav,?) un Anthyllis couleur de chair,

presque frutescent, Ylbcris na;ia Ali.?—Sur

les pentes, le 5a/î)m o//îcttta/is L., VOrchs
mascula L. et un Ophrys; dans les endroits

très rocailleux un Buiiium à tubercules

profondément enfoncés entre les pierres.

Aux sources, M. Willkomm a observé le

Nasturlium officinale. Enfin l'on trouve en-

core dans cette région plusieurs de nos

plantes les plus communes, par exemple,
jWalva syivestris, Euphorbia Jiclloscopia

,

Lamium amplexicaule, Capsella bursa pasto-

ris, Papaver argemone, etc.

5" Région alpine.— Celle-ci est limitée

à la partie supérieure de la montagne la

plus haute qui poi-Lc le nom de Monte de
la'Santa-Maria. Sur le penchant oriental

1res escarpé et humide de cette montagne
se montrent communément des espèces

ligneuses, notamment VArctoslapliylos uva

ursi Adans., et le Taxus baccala L.; rare-

ment une espèce de Coloneaster. Mais ici

l'on ne trouve absolument plus de Monte
bajo particulier. Une saxilVage croît en la-

pis fi'ais sur la terre humide , au pied et

dans les fissures des rochers calcaires qui

entourent la sommité, ainsi que sur le pen-

chant escarpé qui est encore couvert d'As-

phodelus ram% us, de l'iberis et de l'anlhyl-

lis déjà mentionnés. €'cst lâ également que
M. Willkomm a trouvé, mais eu petit nom-
bre de pieds, une jolie tulipe qui se dis-

iingiK!, dit-il , de la tulipe de Ccls par ses

feuilles réfléchies, |)ar sa fleur nulante et

•non dressée , et par les segments de son

périgonc lancéolés, sans parler dcladifle-

rence de station, puisque la tulipe de Gels

ne se trouVe cpie dans la l'égion chaude.

Entin sur les rochers les plus hauts de
vSanta-]\taria ci'oissenl le Hlnscari boiryoidcs

et VArmeriaalliacca, etc.

Une particularité remarquable est la

petite quantité de cryptogames qui se

trouvent dans ces régions montagnardes et

alpine. L'écorce des vieux arbres mêmes
est le plus souvent toul-i\-lait nue, ou elle
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présente tout au plus des cfllorescences

de Parmelia parietina', les rochers sont

aussi généralement dépourvus de lichens.

Dans l'eau des sources on trouve un Chara,
mais aucune algue ; et quant aux mousses
et aux fougères, on en voit seulement un
très petit nombre dans les régions monta-
gnarde supérieure et aipuie. M. Willkomm
pense qu'en hiver on ferait une meilleure

récolte de cryptogames.

SCIENCES MEDICALES
ET FHYSSOÎ.OGIQUES.

Recîïerohes sur la ligne fcrune de i'afaciomen
,

et de la possibilité de sa production daos
d'autres circonstances qu'après i'accouche-

ment; par M. 30SE COKiiïACK.

Après avoir sérieusement étudié Ija ques-

tion en examinant nombre de sujets dans
les conditions les plus diverses , l'auteur

est arrivé aux conclusions survantes, qu'il

croit pouvoir assurer être celles auxquelles

arrivera tout médecin qui prendra la peine

de voir et de regarder par lui-même.
1° Quelques jours après la délivrance à

terme, là ligne brune de l'abdomen s'ob-

serve invariablement. J.e foncé de sa colo-

ration varie selon certaines circonstances

accidentelles, mais plus particulièrement

d'après la complexion de la femme.
2° Pendant la menstruation et la gros-

sesse
,
après l'avortement , on rencontre

aussi tiès ordinairement cette même ligne;

mais, en général, elle est alors moins dis-

tincte qu'après neuf mois de grossesse.
3° On trouve la ligne brune sur l'abdo-

men de femmes qui ne sont ni enceintes
,

ni accouchées, et qui n'ont aucune mala-
die du système utérin. M. Cormack a

constaté ce fait sur 7 femmes, dont quel-

ques-unes ri'avaient jamais été enceintes.
4° La ligne brune de l'abdomen paraît

quelquefois chez les hommes , dans les

maladies de la muqueuse intestinale, de

la vessie et de l'urètre , et peut-être aussi

dans d'a.utres circonstances. Sur 9 hommes
qui ont présenté à l'auteurce phénomène,
5 étaient entrés à l'hôpital pour la fièvre

régnante qui s'accompagnait de diarrhée,

1 avait une pleurésie chronique et venait

d'éprouver une dysenterie violente, 1 était

atteint de fièvre continue, 1 autre présen-

tait les symptômes d'une fièvre typhoïde,

et le dernier était phtliisique au dernier

degré. Chez 6 d'entre eux au moins, la

ligne brune abdominale était très foncée et

extrêmement distincte.

5" D'après la diversité des causes qui

donnent lieu à cette ligne brune, son exis-

tence ne peut être d'aucune valeur en mé-
decine légale comme annonçant un accou-

chement antérieur. Néanmoins, dans les

cas où l'on doute si la femme a réellement

accouché, son absence pourrait, jointe à

d'autres considérations , donner du poids

à l'opinion que la femme n'a pas accouché
récemment.

Kystes laiteux traités et guéris par l'extirpa-

tion
; par M. JOBEnï (de Lamballe).

M. Jcjbert (de Lamballc) a rapporté une
observation de kystes laiteux propre à

éclairer un point encore assez obscur de la

science. Voici le cas dont il s'agit :

Une femme âgée de 20 ans, ayant ou

quatre enfants, n'en ayant allaité aucun,

entra àl'hôpital Saint-Louislc IGaoùt 18^,
deux mois environ après sa dernière cou-

che. Lors de son premier accouchement, il
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y a six ans, le sein droit s'était enflammé,
C3 qui l'avait empêchée de nourrir. Depuis
cette époque, il était resté un peu de dou-
leur et d'augmentation de volume du côté
du sein, seule affection qu'ait éprouvée cet
organe. Les deux mamelles donnaient d'ail-

leurs du lait, même dans l'intervalle des
grossesses, et la quantité du liquide évacué
par le mamelon

, lorsqu'on pressait la

glande mammaire, était plus considérable
que chez les femmes qui allaitent. Cepen-
dant le volume du sein continua de s'ac-
croître de plus en plus, et après chaque
accouchement, la malade remarqua que la
tuméfaction des mamelles augmentait brus-
quement et ne disparaissait pas du côté
droit.

Le 17août, on trouvait à la partie interne
du sein de ce côté une tumeur grosse comme
les deux poings, et dont la forme variait
suivant la position : ronde quand 'e sein
était soutenu, en forme de besace quand la

malade était debout. La surface de cette tu-
meur présentait au toucher des granulations
semblables à celles de la glande mammaire.
Molle, flasque', et donnant au toucher la

sensation d'une poche ou d'une vessie rem-
plie de liquide, quand la mamelle n'était

pas soutenue, cette lumeur, au contraire,

devenait résistante et incompressible lors-

qu'on la pressait dans tous les sens. La fluc-

tuation, d'ailleurs, y était évidente, et si

l'on conprimait l'organe, on faisait sortir

par l'orifice du mamelon un hquide blanc,

crémeux, de bonne -nature, sans toutefois

que la sortie de ceflnide lacté fît, dans au-
cun cas, diminuer le volume de la tu-

meur.
M. Jobert reconnut d'après ces caractères

un kyste de nature lactée. Avant d'en faire

l'extirpation, il lit une ponction exploratrice

qui donna issue à du lait ; dès lors le dia-

gnostic se trouvant vérifié, M. Jobert pra-
tiqua le 17 août l'opération de la manière
suivante :

Une double incision, comprenant un lam-
beau elliptique de la peau de la partie in-

terne du sein, précéda la dissection de la

tumeur. Celle-ci se détacha facilement dans

tous les sens, et un coup de bistouri ayant

divisé ses parois, on vit s'écouler un flot

abondant de liquide blanc inodore, analo-

gue à du lait qui a conservé sa fluidité. Au-
cun caillot ne se trouva contenu dans ce

liquide dont on peut évaluer la quantité à

500 grammes. Après avoir ouvert le kyste

dvins toute sa longueur, on acheva de le sé-

parer des parties sousjacentes. Cette abla-

tion représenta une perte -de substance

considérable ayant plus çlo 15 centimètres

de hauteur. Les parois de cette cavité

étaient en rai)port avec le tissu de la glande

u'aramairo elle-même. De nombreux vais-

seaux galactophrres, divisés et béants à la

surface de la plaie, laissaient échapper eu

assez grande abondance du lait semblable

à celui du kyste. On Ut quelques ligatures,

après quoi la plaie fut réunie à l'aide de

deux épingles; et l'on pansa avec l'agaric.

11 survint de la fièvre et du lait mêlé à

du pus s"étant accumulé au fond de la ca-

vité, M. Jobert enleva les épingles le 21, ne

comptant plus que sur une réunion secon-

daire qui fut favorisée par des pansements

simples, des applications émollientes, et

plus tard par des attouchements avec le

nitrate d'argent. Le 15 novembre, la ma-
lade était complètement guérie.

En procédant à l'examen de la tumeur
enlevée, on remarqua qu'elle était consti-

tuée par quatre kystes dépendant évidem-
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ment d'une dilatation anormale des con-

duits lactés ou galactophores ; ces kystes

étaient entourés par la glande mammaire,

et domiaient par conséquent à la mamelle

une extension bien plus grande qu'elle n'a

habituellement. A l'intérieur, ils étaient

garnis d'une membrane muqueuse percée

de plusieurs orifices pouvus d'une valvule

incomplète comme celle des uretères, et

destinée comme elle à empêcher les liqui-

des de rétrograder.

M. Jobert a pensé que chez cette femme

la dilatation et la formation des kystes

avaient eu pour cause l'inflammation des

conduits excréteurs ou la coagulation du

lait, l'existence, en un mot, d'un obstacle

à l'écoulement du liquide sécrété. 11 s'était

passé ici ce qui a lieu dans la grenouillette.

Or, quel traitement convient-il d'appliquer

à une altération de ce genre?

Dans le cas particulier que nous venons

de citer, M. Jobert reconnut l'insuffisance

de la ponction pour obtenir uue cure radi-

cale. Il fallait oblitérer le sac ou l'extirper.

Deux méthodes se présentaient pour pro-

voquer l'oblitération, le séton et l'injec-

tion ; mais ces moyens étaient dangereux

en raison de la vaste étendue du kyste et

des inflammations auxquelles leur emploi

aurait donné lieu. D'ailleurs les valvules se

seraient opposées à la pénétration du liqui-

de dans les conduits afférents ,
lesquels

étaient aussi le siège d'une dilation secon-

daire. L'oblitération se serait bornée par

conséquent à la principale, et le résultat

eût été incomplet.

M. Jobert croit donc avoir bien fait de

préférer l'extirpation comme méthode plus

sûre et moins dangereuse. 11 ajoute seule-

ment que s'il avait à pratiquer une seconde

fois cette opération, il ne réunirait pas im-
médiatement les lèvres de la plaie par la

suture, parce que la réunion première in-

tention est impossible à cause du lait qui

s'écoule de tous les points de la surface de

îa plaie, et parce que, en second lieu, il

faut provoquer l'oblitération des conduits

lactés par l'inflammation et la suppuration.

Reste à savoir si on pourrait prévenir le

développement de cette maladie. M. Jobert

pense qu'on y parviendra en évitant les

causes de compression , d'irritation des

seins, en combattant les ulcérations aussitôt

qu'elles se présentent, en suspendant la lac-

tation et en supprimant même la sécrétion

du lait par un régime convenable et des dé-

rivatifs sur le canal intestinal.

Tel est le traitement curatif et préventif

que M. Jobert oppose à un état patholo-

gique peu grave à son début, mais qui, par

la distension excessive du kyste, peut à la

fin ulcérer la peau, donner lieu à une irri-

tation locale intense, et causer la mort ainsi

que l'a observé RX. Brodie.

{Journ. de mèdec. eîchir. pratig.).

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTIELLE.

Appareil pour séoliôr l'orge maltée.

On sait que dans l'opération du raaltage

de l'orge pour la fabrication de la bière , il

faut faire dessécher le grain chez lequel la

germination a commencé à se manifester

pour en arrêter la végétation et cqnserver
la matière sucrée soluble qui s'y est for-

mée.
Ordinairement cette dessiccation de

^ l'orge germée s'exécute, à l'aide de com-
bustible, dans un fourneau de construction

particulière, auquel les brasseurs donnent

le nom de touraille ,
appareil auquel on a

cherché depuis quelque temps à apporter

des perfectionnements qui en ont amélioré

le service.

On a aussi tenté d'opérer uniquement à

froid la dessiccation du malt ; un appareil

destiné à cet objet a été inventé par MM. La-

cambre et Parsac.

Quand il serait démontré que cet appa-

reil répond parfaitement au but que se

sont proposé les inventeurs , il n'en serait

pas moins vrai aussi qu'on ne peut l'em-

ployer que pour la préparation du malt

pâle, et qu'il ne saurait servir toutes les

fais qu'il faut fabriquer un malt ambré ou

brun, et plus ou moins coloré.

Toutefois, il faut dire que l'on a conseillé

aux brasseurs de ne faire usage que de malt

pâle, ou du moins de malts qui ne soient

point caramélisés à la surface, et d'em-

ployer des caramels faits à l'avance avec

des cassonades ou des sucres communs
pour colorer leurs bières brunes ou rouges

;

mais les brasseurs, malgré la plus grande

quantité de combustible qu'ils sont forcés

d'employer ,
malgré la perte qu'ils éprou-

vent en caramélisant ainsi l'orge, n'en ont

pas moins continué à dessécher, pour ces

sortes de bières, leurs grains jusqu'à ce

qu'ils se colorent, ce qui est impossible

avec les appareils dessiccateurs à froid.

P.our opérer cette dessiccation à chaud ,

la touraille, malgré les perfectionnements

qu'on lui a appliqués, a paru depuis long-

temps un appareil dispendieux dans sa con-

struction, fonctionnant avec lenteur, exi-

geant beaucoup de combustible, et donnant
lieu, pour le retournement de l'orge ger-

mée, à une main-d'œuvre assez considéra-

ble.

On a donc imaginé de faire des tourailles

cylindriques et tournantes, qui consistent

en un cylindre à claire-voie-, dans lequel on
introduit le grain germé, qu'on place sur un
foyer, et qui tourne pendant la combustion
comme un brûloir à café.

Dans cet appareil, le malt, exposé à la

chaleur et retourné à chaque instant, se

dessèche avec tel degré de lenteur qu'on

désire et acquiert la teinte qu'on veut lui

donner ; mais il est aisé de voir qu'il faut

une attention bien soutenue pour ne pas
s'exposer h brûler le grain, qu'on ne doit

y employer que des combustibles de qualité

particulière et à flamme très courte, et en-

fin que les produits de la combustion, pou-
vant arriver jusque dans le malt, doivent
lui faire contracter une saveur et une odeur
désagréables, qu'il transmet en entier au
liquide qui sert à le dissoudre.

Pour opérer d'une manière plus conve-
nable, on a proposé depuis peu un appa-
reil qui paraît mieux adapté au service , et

dont nous allons donner une idée en quel-

ques mots.

Il se compose d'un cylindre , tournant à

carcasse en fer, recouvert en gaze métalli-

que d'une maille telle que le grain ne puisse

passer à travers, mais assez ouverte pour
que les vapeurs puissent s'en échapper li-

brement et se dégager du cylindre. Celui-ci

est pourvu d'une porte glissante sur sa cir-

conférence, à peu près de la forme de celle

des barattes tournantes, et par laquelle on
introduit le malt qu'il s'agit de sécher ou
bien à l'évacuer. A l'intérieur, ce cylindre

porte des bras inclinés comme un pétrin

mécanique et destinés à démêler et chan-
ger la position du grain, à mesure que le

cylindre tourne.

Le mouvement de rotation est imprimé à
ce cylindre par une manivelle, des roues
d'engrenage, etc., et un volant sert à.le
régulariser.

Le cylindre est renfermé dans un four
qu'on chauH'e extérieurement, et les car-
neaux du foyer circulent tout autour de
l'enveloppe en maçonnerie

, qui constitue
les parois de ce four. La flamme , en les

parcourant, écliaufie donc toute cette en-
veloppe d'une manière égale, et les produits
de la combustion s'échappent par deux
cheminées placées au-dessus de chacune
des deux bases du cylindre. Au sommet de
la voûte du four est placée une trappe qui
sert à régler le tirage à l'intérieur du four
et la rapidité de l'évaporation. L'ne petite
porte, placée à la partie inférieure, est em-
ployée à fournir l'air puisé à l'extérieur, qui
doit régler la chaleur et la rapidité de l'é-

vaporation.

Ce four, à la partie antérieure , est muni
d'une grande porte circulaire qui clot bien,
et par laquelle peut entrer et sortir le cy-
lindre. En tournant une autre manivelle,
on met en action un pignon qui, en engre-
nant dans une crémaillère, fait entrer ou
sortir le cylindre du four en le faisant glis-

ser sur des rails qui lui servent de guides.
Quand on veut charger le cylindre, on le

fait sortir; on ouvre sa porte ghssante, et

on y verse la quantité de malt nécessaire
pour une charge ; on le referme, puis on le

fait rentrer dans le four, on clot la porte
circulaire de celui-ci , et on fait tourner le

cylindre pour en exposer successivement
tout le contenu à l'action de la chaleur,
hâter et favoriser le dégagement de l'hu-

midité
;
puis, lorsqu'on juge que le maltest

sulfisamment desséché, on ouvre la porte du
four, on fait sortir le cylindre avec la porte
glissante en bas, on ouvre celle-ci, et tout

le malt séché qu'il renferme est reçu dans
des corbeilles montées sur quatre roues qui
servent à transporter aux ateliers de blu-
tage et dans les cuves à brasser.

Dans cet appareil, on voit qu'on peut
opérer la dessication du malt avec îa lenteur
qu'on juge nécessaire; que par îe mouve-
ment imprimé lentement au cylindre et

l'action des bras intérieurs, il n'est pas de
grain qui ne se trouve à son tour exposé à dé-
couvert à la chaleur du fuur

; que la dessic-

cation est ainsi bien plus égale
; qu'on peut

préparer à volonté du malt pâle, ambré,
brun, etc., et à tel degré de caramélisage
qu'on veut donner

; que le malt ne saurait

y contracter d'odeur ni de mauvais goût
;

que la main d'œuvre y est réduite au char-
gement et au déchargement, ainsi qu'à un
emploi très minime de force pour faire

tourner le cylindre; enfin, qu'on est dis-

pensé du frottement, trépignement ou autre
travail pour détacher du grain les radicu-
les qui se sont formées, attendu qu'elles se
séparent d'elles-mème dans le mouvement
de rotation du cylindre, lorsque le malt a
acquis un degré suffisant de dessiccation
pour les rendi-elfriables.

(Tec/inologiste.)

SCIENCES HISTORIQUES.
Esquisses sur les typographes Bretons pendant

les xv' et xvi** siècles.

Lorsque Guttemberg eut inventé l'impri-
merie et dit après Dieu : « Qne la lumière
soit! » cette admirable invention se répan-
dit graduellement dans le reste de l'Europe.
Le roi Louis XI lui-même, à qui une des pre-
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mières bibles imprimées fut oflerte, en-

couragea cette découverte qui devait plus

îardavoirde si féconds résultais, et favorisa

hautement son introduction et ses progrès
en France.

Tout nous porte h croire que les premiers
imprimeurs étaient /lomadw; ils voyageaient

avec leur attirail de presse à bras, de lleu-

rons, de vignettes et de lettres mobiles en

bois. Nous ne citerons à l'appui de cette

opinion d'autre argument que celui-ci : à

deux ou trois années d'intervalle on voit le.s

noms des mêmes imprimeurs figurer sur

des livres différents imprimés au nord et

au midi de l'Europe avec les mêmes lettres,

les mêmes tleurons, gravures autra t, etc..

Après avoir séjourné, quelque temps dans

une ville ils transportaient leurs pénates

dans une autre.

Rien ne put décourager sur leur route

les apôtres fervents du progrès : ni les cla-

meurs des écrivains-enlumineurs-rubrica-

teurs qu i cette nouvelle industrie rendait

inutile^; nilespersécutionsinévilableselsys-

témaliquos de tous les ennemis jurés des m-
novalicns et de la diffusion des lum ères ;

funeste vengeance pour plus d'un génie

dont elle a comprimé l'essor et qui se re-

crutait alors comme aujourd'hui parmi les

esprits étroits et envieux !

C'est ainsi que l'imprimerie, comme la

liberté, a fait le tour de l'Europe !

De Strasbourg où Gultemberg de neura,

ses élèves « en l'art d'impresiion» se répan-

dirent dans l'est et dans l'ouest de la

France. L'Armorique si remarquable par

ses gloires militaires, son génie entrepre-

nant et lier, accueillit avec enthousiasme

les premiers imprimeurs Allemands.

Cet accueil hospitalier explique la quan-

tité d'imprimeries que l'on vit surgir pres-

que en môme temps de dillérents points de

la Brelagnedans de grandes et petites villes

eL môme dans des chétives bourgades.

Le clergé lui-niôine suivit l'impulsion

générale, et seconda leurs courageux efforts

des novateurs. Bientôt le grincement des

presses de bois fit retentir les voûtes silen-

cieuses des vieux cloîtres de Brchant-i.ou-

déac, de Lantreguéer, de St-Françuis de

Morlaix,etc.

Un beau travail à faire serait d'écrire

l'histoire de l'introduction de l'imprimerie

en France; de raconter les tentatives par-

fois infructueuses, la persévérance de se-

courageux adeptes ; h »mmes sobres et intatis

gables, doués de la patience carasténsiique

des Allemands, de la loi naïve du moyen

âge et dont l'érudition polijgloiie d(jit causer

de l'étonnemeiit à plus d'un professeur de

Ch nois ou de Taruire-Mankhoa ,
gra; s juient

payé des Universités d'Europe.

A cette époque, en effet, la typographie

n'était pas seulement une industrie; c'était

à la fois une science, un art, un métier. 11

fallait réunir dans sa seule personne, a dit

un historien moderne, l'érudition de dix

de nos savants, l'adresse de cent de nos

ouvriers. Aussi était-ce plus qu'une profes-

sion, c'était comme une franc-maçonnerie

quelque chose de mystérieux et d'effrayant

pour le vulgaire, qui , ne pouvantcomprendre

tant de patience, de travail d'intelligence,

criait à la sorcellerie devant le noir appareil

inventé par Guttemberg.

Pour nous, nous n'avons pas la préten-

tion d'élever ce monument littéraire. Cette

tâche, au-dessus de nos forces, exigerait le

savoir d'un bénédictin, la plume élégante

et spirituelle de ce bon regretté Cu. No-

njER,les connaissances bibliogra; niques de

Gustave Brunei, etc.. Nous nous sommes
occupé depuis longtemps de réunir dan^
chacune des trente-deux provinces qui

composaient l'ancienne France, des notions

sur les diverses phases de l'art typographi-

que, et les premiers imprimeurs de chaque
localité. C'est le résumé de ces notes que
nous livrons à la publicité. Peut-être le lec-

teur lira-t-il avec quelque intérêt des faits

peu connus ou disséminés dans des livres

rares dont le prix n'est pas accessible ;i

toutes les fortunes ?

Nous commencerons par la province de
Bretagne.

A Loudéac (Côtes du Nord) , florissaient,

en l48/(, (}i(i\x\maisli es en l'art d'impression,

comme on disait alors. Us se nommaient :

Jehan Crezet Robin Foucquet. Ils publièrent

ensemble : les Loys des Trépasses, par Alain

Chartier, poëte Bayeusain et favori dé
Charles YIl.— Le Bréviaire des Sobles. —
L'Oraison de Pierre Nesson.— La Patience

de Griselidis.—Le Songe de la Pucelle.—La
Supplication à N. D. faite par M. Pierre

de Nesson, officier dn duc de Bourgogne
,

Jean 1"'.—Le Trèpassement de N. B., etc.

Robin Foucquet et Jean Crez se sépa-

rèrent en l/i91 et celui-ci s'établit non loin

de là à Lanïenac, où il imprima le Doctri-

nal des nouvelles Mariées. On voit sur le

dernier feuillet son écusson allégorique et

cette rubrique : Cij finict le Doctrinal des

Nouvelles Mariées imprimé à Lantenac le V

octobre MCCGC quatre vingt onze ; Jehan
Crcz,

En Ik^h " le 26""= jour de Mars devant

Pacques» Pierre Belle Esculée etJosses im-

primaient à RENNES les Coustumes du du-
ché dt' Bretaigne d'Alain Bouchart (format

in- 12). Elle fut réimprimée en 1W5 par

Robin Foucquet et Jehan Crez, à Loudéac.

Le texte n'a ni ponctuation, ni virgules, ni

folios, comme les incunables allemands.

En U85, unimp imeur de Rennes, dont

nous avons oublié le nom, imprimait le Flo-

ret en /ranczoïjs (format in-4"y'. en' petits

caractères gothiques.

Gu. Gnoi'iîT.

[La suite prochainenienl.)

Levicomlc A. de la Valette.

FAITS DiVEKS.
RESULTATS SOMMAIRES DU VOYAGE DE M>I.

IVART ET RENAIÏLT EN Al.HiMAGNE.

On se rappelle que il. le ininisUe de l'agi-icultiu'e

el du comincice, voulant avoii' il«s ifuseiaHciuents

piisitifs fui- Is nature cl la iiiaicUe de la maladie qui

sévissait avec l'orcc sur l'espèce bovine en Mora\i«,

en lîoliémc, et qu'on disait s'avancer veis la Sa\e

et la IJavière, avait conlié à M.M. Vyait, inspeeleur

général des bergeries et des éeolcs vélériuùircs, Re-

nault, directeur de recule d'AU'ort, et Knilin, uinle-

ciii vétérinaire :\ Strasbourg, Ik niissi.u\ d'aller elu-

dier celle maladie à Uujuelle on doiuiail le nom el le-

caractères du typhus conlagieux.

Voici les données et les principaux faits recueillis

par ces Irois liommes de science et d'expérience :

Dans le comniensenieut de lévrier dernier, Ijs ma-

lades étaient déjà si rares eu Bohème, que la com-

mission a dû toul d'abord se rendre eu .Moravie, où

elle avait plus de chances dal'aire sesobservations.Ce-

pandant cite s'est ensuite assurée qu'eu liolicmc la

mal«die n'est pas entièrement éleinle.

Les «ymptomes, liuu«iclie, le caractère contagieux

de celle épizootie, les perles qu'elle ocosionne, ne

peuvent laisser de doutes sur sa nnlure : il s'agil du

lyphus contagieux des lièles à cornes. A ronverlnre

(ies cadavres,"on rencontre dans les iuleslins, sinon

toujours, d« moins fort souvent, des lésions tonl-à-

fait semblables à celles (pie .l'on observe dan» le ty-

phus de l'iiomme. Fort lieiuensemenl, tous les faits

recueillis en Allemagne coulirmenl ce que l'on sa-

vait sur l'innocuité de la chair des bœufs altcints du

tvplms ; la consoinmalion de celte viande n'a occa-

sionné aucun accident aux personnes qui en on
mange.
Un a d'ailleurs, dans plusieurs parties de l'empire

d'Aulrielie, une longue expérience de tout ce qui se
rap|ioi leau lyplnis conlagieuv des bêles bovines, car
ii y existe souvent. Dans les dour.e années ([ui ont
précédé i:J4(), des exemples de typhus n'ont pas cessé

de se uionlrer, soit dans la Gallicie, soit dans la

Moravie, soit dans la lîohéme. l'cmdarit celle pério-

de, celle maladie, que les Allemands appellenl peste
de iKenls {rliindcy-pi'st i. a l'ait périr en .Moravie plus,

de 30,000 bêles à eornrs.

L'apparilion du i>[i!ius en Autriche est toujours
déterminée par i'inipoi laUou des bœufs qui sopt éle-

vés dans les steppes, cl qui ont soiivçut cette' mrda-
die. L'empire tl'Aulriclie reçoit chaque ahnéè -Une
grande quantité de bicufs des steppe» de la' Russie
inéiidipnale ; ce sont ces bœufs qui aujourd'hui lui

apportent le typhus.
Quand celle épizoolie existe dans une province de

FAutriclie, le< Etals qui y touchent cl même les

Etals les plus éloignés s'empressent de prendre des
mesures de précaution.

Malgré ces précautions, le tvplms s'est dereloppé,

e(i 182», dans deux villages saxons, où il avail été

apporté par des bœufs podoliens. Le gouvernement
^axon a fait cerner les villages; il a fait abattre les

bêles bovines malades et suspectes quis'y trouvaienl;

il en a remboursé la valeur ; le mal a été ainsi ar-

rêté.

La Prusse a des mesures non moins sévères, non
moins l igourenseinenl exéeutées, et tout aussi elfi-

cnces contre l'invasion ou la propagation de cette ma-
ladie. Ainsi, par exemple, le typhus, qlll régnait en

Gallicie en i8ô9, ayanl pénètre par Is voie du com-
meice dans quelques villages de la Silésie prussienne

limitrophes de la Gallicie,''ees villages fm-ent immé-
diatement cernés ; les bestiaux, malades ou suspects^

furent assommés, les habllation» infectées furent

isolées. -Un mois ;ipr^, la maladie était éleinle dans
'

'.es vlilaiie*, etirrrrusse élail préservée. Trente bes-

tiaux seulement étaient morts ou avaient clé as-

sommés.
A.près avoir vu des malade? en .Moravie et en Po-

hcme, la commission, qui s'était d'abord enq\i>s des

mesures de police sanitaires ;uloplées par le pays de

Liade, le Wurtemberg et la Bavière, a recueilli sur

les lieux mémts le; arrêtés et ordonnances publies par

ia Saxe et la I^russe, pour s'opposer à la propagation

dn lypbus Ces tlocuments doivent faire partie d'un

rapport qu'elle adressera à .M. le ministre de l'agri-

culture et du commerce.
{.Tourn. des Haras.]
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Nous recevons de M. E, Robert des ré-

clamations et des observations au sujet d'un

article qui a paru dans VEcho du Monde sa-

vant, en date du 26 janvier. Coriime nous

posons pour base de toutes nos discussions

scientifiques la bonne foi et l'impartialité ,

nous nous empressons de reproduire ici les

observations de M. E. Robert et de répondre

à ses réclamations.

Et d'abord M. E. Robert paraît croire

qu'en écrivant notre compte-rendu de la

séance de la Société d'agriculture dans la-

quelle a été lu le rapport sur son procédé

de traitement applicable aux arbres attaqués

parle scoly te destructeur, nous avons voulu

exprimer un blâme relativement à ses tra-

vaux. Nous po'uvons lui assurer que , sous

ce rapport, il est entièrement dans l'erreur.

Nous avons voulu être l'écho fidèle des

membres de la Société d'agriculture qui ont

exprimé, danscette séance, leur opinion par

leur rapport, et de ceux qui ont pris la pa-

role au suj et de cette lecture. Ainsi nous

afiîrmons qu'en disant que M. E. Robert

lui-même a reconnu que sa propre mé-
thode n'aurait probablement pas autant

d'avantages que l'une ou l'antre de celles

proposées pour le même objet par les

commissaires, nous avons reproduit; ce

qui a élé dit pendant la séance, par ^I. Mi-

chaux. Si dans la rédaction ultérieure du

procès-verbal de la séance destiné à Tim-

pressîon, la Société, qui vient d'accorder

une honorable récompense à U. E. Robert,

n'a pas cru devoir reproduire ces paroles
,

il n'en résulte pour nous aucun motif de

blâme; car dans ce cas on conçoit que ce

blâme ne s'arrêterait pas à nous et remon-
terait plus haut. Du reste, nous n'hésitons

pas à le dire avant d'aller plus loin, nous

sommes convaincus que M. E. Robert méri-

tait, sous tous les rapports, les éloges et la

récompense tlatteuse qu'il a obtenus; mais

il ne s'ensuit pas que nous nous reconnais-

sions coupable le moins du monde pour

avoir imprimé ce que nous avons entendu

dire.

Nous ferons à M. E. Robert une- réponse

identique relativement à une autre réclama-

tion que contient sa lettre. Lorsque nous

avons dit : « il restera maintenant à sou-

n mettre à l'expérience les deux procédés

)) proposés par MM. Poiteau et Michaux
;

» un premier essai avait été tenté aux

» Champs-Elysées; mais il resta incomplet,

» et par suite il ne réussit pas ,» nous n'a-

vons été que reproducteur ftdèle de ce que

nous avons entendu énoncer. Si même notre

mémoire ne nous trompe , nous ajouterons

qu'il fut dit à cette occasion par le rappor-

teur, que l'insuccès de cette expérience et

sou interruption se rapportaient à un chan-

gement de personnel dans la surveillance et

la direction des plantations de la ville de

Paris. Ce dernier énoncé était accompagné
d'observations critiques qui amenèrent une

|

interruption brusque de la discussion et de
la séance.

Quant aux simples observations conte-

nues^ dans la lettre de M. E. Robert

,

nous croyons ne pouvoir-mieux faire qu'en

les reproduisant ici textuellement,

« Vous dites, nous écrit cet observateur,
1° que M. E. Robert ayant recomiu que ce

mal (arbres affectés de scolytes) était dû
aux ravages faits par les larves d'un bom-
byx et du scolyte destructeur, avait pro-

posé d'y remédier en enlevant l'écorce des

parties attaquées. » J'ai dit et publié à plu-

sieurs reprises : en enlevant des bandes
longitudinales d'écorce jusqu'au liber ex-

clusivement; ce qui est bien différent. —
2° Que, partant de ces deux observations,

l'un des membres de la commission, M.
Poiteau, a proposé de faire au tronc de
l'arbre des entailles parallèles s'étendant

dans toute la longueur du tronc, etc. M.
Poiteau n'avait pas besoin de proposer,

puisque mes entailles, telles qu'il les défi-

nit, existaient à l'époque de sa visite aux

Champs-Elysées comme commissaire.»
Tout ce ({ui précède snllli'a, nous l'espé-

rons, pour prouver à M. E. Robert qu'il

s'est trompé lorsqu'il a cru voir dans notre

article du 26 janvier rus attaque inspirée

par une passion quelconque et basée sur

des inexactitudes calculées. Nous sommes
entièrement désintéressé dans cette ques-

tion, et nul autre motif n'a guidé notre plu-

me que celui de donner à nos lecteurs un
compte-rendu //t^è/e d'une séance à laquel-

le nous avons assisté el dans laquelle, nous
le répétons, nous avons entendii,CQ que nous

avons imprimé.

-l»l®}CI

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 7 avril 18^5.

M. Payen lit un rapport sur un mémoire
de M'^I. Simon et Hardy, relatif à la pro-

duction de l'opium en Algérie.

Déjà plusieurs fois M. Payen a entrelcnu

l'Académie des résultats obtenus par ces

deux expérimentateurs, et nous avons tenu

nos lecteurs au courant de ces questions

intéressantes. A.ujourd'hui le savant aca-

démicien fait connaître les résultats de
recherches entreprises sur la récolte de
celte année. Il a trouvé que l'opium, ob-

tenu cette fois dans une culture plus éten-

due, est sensiblement supérieur en qualité

aux produits examinés l'an dentier. Ge ré-

sultat paraît donc confirmer les espéran-

ces que la commission avait conçues, re-

lativement à la iiossibilité d'obtenir en

Algérie de l'opium de qualité bonne et

constante.

Le deuxième produit important do la

même récolte consiste dai'-s l'huile qu'il

eu facile d'cxtrau'e dos graines après la

récolte de l'opium. M. Hardy a pu consta-
ter que la graine des pavots donnait Ab
pour 100 d'huile dont la plus grande par-
tie écoulée à froid est comestible.

Les graines que M. Payen a analysées

lui ont donné 42,6 d'huile. Celle qu'on a.

icçue d'Alger est comparable aux huiles

ordinaires d'œillette, et légèrement plus

colorée que celle du nord de la France.
Après avoir exposé ces résultats , M.

Payen entre dans quelques détails relati-

vement à la récolte de l'opium. Pour cul-
tiver le pavot.il faut un terrain doux.légerj

substantiel, surtcmttrès perméable à l'eau;

s'ilretenailcelle-ci,laracineunique du pa-
vo', qui est pivotante, grosse, charnue et

molle, serait bientôt détruite. Les terrains

qui paraissent préférables sont ceux où le

sable domine à peu près dans la propor-
tion de deux tiers pour ùn t'ers d'argile.

Le terrain devra être amendé un an à l'a-

vance par des engrais courts, et préparé
durant l'été par plusieurs labours pro-

fonds, de manière à rendre la terre aussi

uicuble qu'une planche de jardin.

Les semis doivent être faitsàl'abtoiîine;

aussitôt aiM-ès les premières pluies les

plantes ne tardent pas à ])araître. Elles

s'entourent de feuilles par une végétation

lente durant l'hiver, et au printemps elles

donnent des liges et des capsules d'une
force que ne peuvent jamais atteindre les

semis faits pendant ou après l'hiver, forcés

qu'ils sont, par les conditions climatéri*

ques, de donner leur fruit aussitôt que
ceux qu'on a semés 4 ou 5 mois plutôt.

Dès que les jeunes plantes ont 4 ou 5
feuilles, on doit les débarrasser des mau-
vaises herbes, el supprimer les pieds su-
perllus en les dislançant en tous sens de
0.20 à 0,25. Mais pendant les opérations

de sarclage il faut bien craindre de blesser

les racines principales ou les pivots avec
les instruments dont on se sert. Autre-
ment la plante dépérirait [>ar la pourriture
que produit l'épanchement de ses sucs.

Lorsque l'on reconnaîtra à leur colora-
tion virant au'jjaune, à la dureté que pro-
duisent les sucs accumulés, que les capsu-
les atteignent la maturité convenable, le

cultivateur devra s'empresser alors de
mettre en réquisition les ouvriers néces-
saires pour inciser les capsules et ramasser
l'opium. On peut ramasser le produit vingt
heures après avoir incisé les capsules;
mais cette opération va beaucoup n:oins
vite; en incisant pendant 3 heures on pré-
pare le travail de 6 à 7 heures pour récol-
ter. Ainsi on devra inciser pendant les 3
heures les plus chaudes du jour, et ra,-

masser les larmes d'opium surtios de la

veille pendant les intervalles du matin et
iiu soir.

M. Hardy a calculé avec soin le

compte de la cultui'e d'un hectare, elle
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pi'ocliiit probable d'un même espace de

terrain, et il élablil que le total des frais

luonle à 930 fr., et que le total du produit

donne 1,097 iV., ainsi le bénclice ncl serait

de 167 IV.

—M. Regnau't lit unmémôirequi apour

titre : Rccherc/ies sur la délermination de

la densité des gaz.

— M. Lamé lit un rapport sur le système

de chemin de fer atmosphérique de M.

Arnollot.
— M. Levaillant, chef de bataillon, com-

mandant la place de Philippeville, écrit à

l'Académie qu'une colonne de sauterelles

est venue s'abattre sur une partie de la

province; leur nombre était prodigieuK;

c'est à 3 ou 4 myriamctres qu'on évalue

l'étendue de la colonne, et dans quelques

endroits il y en avait trois décimètres de

haut. Cette Irruption de sauterelles venant

surtout du sud, a eu lieu le 18 mars, et le

détilé a duré, à ce qu'on.assure ,
plus de

deux heures.

D'après de nouveaux renseignements,

les sauterelles sont passées à Biskara le 6,

et arrivées à El Dis le 17; de là elles sont

retournées vers le sud où l'abaissement

subitdela température lésa fixées; depuis

trente ans elles ne s'étaient pas montrées

dans cette contrée.

Cette espèce, Acridium migratorium, a 7

à 8 centimètres de longueur; sa couleur est

d'un roux vineux ; les pattes sont blanches

et les ailes très longues sont diaprées de

taches noires.

—MM. Bouchardat et Sandras répondent

à la communication faite par M. Mialhe,

dans la dernière séance. Ils aiïïrment n'a-

voir jamais eu la prétention de s'attribuer

les idéesémises par M. Mialhe, et ils ajou-

tent même que ces idées ont reçu, il y a

plus de vingt ans, une démonstration ex-

périmentale par M. Chevreui.
— M. Martius écrit de Munich pour

faire connaître quelques-uns des résultats

qu'il a obtenus en étudiant l'accroissement

de la tige des palmiers et la décurrerici!

des fibres.

— M. Bourgery lit des recherches sur

3e système nerveux splanchnique, recher-

ches dans lesquelles il étudie l'extrémité

céphalique du grand sympathicîue dans

l'homme et dans les animaux mammifères.
— M. Vatot envoie un travail sur les

engrais.
' — M; Charles Gerhardl présente un mé-
moire sur une nouvelle classe de composés
organiques.
— M. Bouchardat envoie un nouveau

mémoire sur la glmosurie ou- diabète sucré.

Déjà ce chimiste a établi la relation qui

existe entre la proportion de féculents in-

gérés par les diabétiques et le glucose con-
tenu dans leurs urines. La première indi-

cation du traitement était donc deren}pla-

cer les aliments féculents nuisibles j)ar

d'autres aliments du même ordre physio-

logique.

Les féculents et lessucros appart'ennent

à ce groupe de substances qu'on est con-
veiui d'nppelor aujourd'iuii les aiimeiits de

rc:ii)iraliun ; il est doue indispensobln de
clioisii' dans ce même groupe les iilimcuis

qui doivent roiniilacor les féculents (|ue le

diabétique ne pcuL utiliser; les boissons
alcoolicpies et les corps gras paraissent

à M. ll?ouchardat devoir remplacer avec
succès les alimculs ftn'ulcnts sucrés.

M. BiuicIki; dut rapporlo dans ce travail

qu'il a extrait des matières vomies |)ar des
(liabéti(pics do la diastaso tout-à-fait seai-'

blablcs à la diastaso derorgcgcrniéc. Celte

substance, selon lui, ne paraît poinl^j;;xis-,,

ter dans le suc gastrique normal. „

Le même chimiste n'a pu extraire du

sang des malades le glucose cristallisé , ni

en constater le caractère rotatoire'à l'aide

de l'appareil de M. Biot. Mais l'emploi de

la levure de bière lui a fourni des preuves

aussi nettes que décisives de la présence

du glucose.

Ces deux faits sont d'un haut intérêt

physiologique. Ils hâteront sans aucun

doute la solution du problème relatif à la

formation du glucose chez les diabétiques ;

mais ce qui n'est pas moins curieux, c'est

que la sécrétion de la diastase dans l'esto-

mac du glucosurique s'interrompt aussitôt

qu'une maladie incidente grave survient.

En effet, M. Bouchardat n'a plus trouvé

de glucose ni dans l'appareil digestif, ni

dans le sang , ni dans l'urine des diabéti-

ques au moment de la mort, alors qu'un

jour auparavant ces parties en contenaient

d 'S quantités fort notables.

Les glucosuriques ne paraissentpas di-

gérer les féculents comme les personnes

en boiine santé. Une soiftrès vive les tour-

mente pendant la digestion des féculents;

mais ce qui est remarquable c'est que la

(juantité d'eau nécessaire à un glucosuri-

que, pour lui permettre de digérer la fécule,

est précisément égale à celle qu'il faut

joindre à la diastase pour convcilir la fé-

cule en glucose.

Conduit à expérimentersur desanimaux
nourris avec des féculents mêlés d'un peu
de diastase, M. Bouchardat a trouvé du
glucose dans leurs urines , tandis qu'on
n'en rencontre pas d'ordinaire.

Quant au traitement, M. Bouchardat le

résume en ordonnant des moyens hygié-

niques: la suppression des aliments fécu-

lents, le pain de gluten, le vin. Il a souvent
éprouvé que le carb'onate d'ammoniaque,
aidé d'une préparation opiacée, tonique et

stimulante , contribuait souvent pui-sam-

rnent à ramener à l'état normal les urines

des diabétiques.

n fallait aussi essayer lessubstances(jui,

comme les alcalis caustiques, les terres

alcalines, les acides puissants , tels (jue

l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide

phosphoriquc
,
etc., ont la propriété de

s'opposer à la fermentation glucosique.

M. Bouchardat l'a fait, mais- les résultats

pi'atiqucs n'ont pas confirmé ce que la

théorie semblait indiquer.

Malgré cela son travail n'en restera pas

moins une œuvre importante, digne de

l'attention des médecins et des physiolo-

gistes, et nous sommes heureux de rendre

justice à des efforts aussi utiles à la science

qu'à l'humanité. f

— L'étrange mémoire qu'ont lu dans la

dernière séance de l'Académie în'M. Flan-

din et Danger ne devait point rester sans

réponse; l'erreur y In'diait ti'Oj) au prc-

.'uicr rang, le mani]ue tic bonne l'oi scicn-

tiuc]uc s'y faisait trop sentir pour (ju'on

laissât à ces messieurs la faculté de jouir

iu paix du léger scandale (|u'ils ont pu
produii'o. Assurément, si l'on ne considé-

rait que leur travail en lui-même, il serait

du devoir d'un savant honnête de ne pas

le prendre au sérieux et de sourire de pi-

tié à la lecture de ce mélange incohérent

do choses neuves qui ne sont pas vraies,

et de choses vraies qui ne sont pas neu-

ves. Mais dans ce mémoire l'on invoque,

sans trop savoir pourquoi, l'autorité de
l'Académio des sciences ; Ton se vante

d'avoir reçu de celte gociété savante ui»

«(•cMCi7 lavorable, enfin, chose difficile à
croire,, on ja rend en entier solidaire des
fautes nombreuses qu'on a commises. Un
tel état de choses ne pouvait durer sans
que les' chimistes, habiles et conscien-
cieux, protestassent éncrgiquenienl con-
tre les nouvelles prétentions toxicologis-
tes de MM. Flandin et Danger. Déjà, dans
notre dernier compte-rendu nous avons
essayé de montrer où était l'erreur, où se
trouvait la vérité, et en donnant un ex-
trait du travail de ces messieurs, nous
avons voulu nieitre nos lecteurs dans la
possibilité de juger de la justesse et de la
convenance de nos remarques. C'était
chose facile de distinguer la vraie science
de la fausse science, et, quoique un certain
savantisme bavard prenne pour se cacher
des airs d'humilité, nous avons su et
nous saurons encore le dévoiler quand
il le faudra.

Aujourd'hui des autorités plus impo-
santes que la nôtre viennent prolester
devant l'Académie contre le travail dont
nous avons rendu compte jeudi dernier,
et nous sommes heureux de voir notre ju-
gement confirmé par des hommes dont
personne n'osera récuser ni le savoir ni la

moralité scientifique.

Des deux lettres que nous allons met-
tre sous les yeux de nos lecteurs, l'une
est de M. Orfila. l'autre de M. Jules Barse.
La première monlre, sans réplique, que la

vérité n'est pas le partage de toutes les

communications académiques, et que, par
un malencontreux hasard , MM. Flandin
et Danger ont dit justement le contraire

de ce qu'ils auraient dû dire; la seconde
apprend ab ovo la vie scientifique de ces
messieurs, qu'elle nousolïre tombant d'er-

reurs en erreurs; c'est un tableau vrai-

ment curieux des aberrations de l'esprit

humain; c'est une page à ajouter au cha-
pitre déjà si long des mystifications aca-
démiques.

Citons d'abord la lettre de Î\I. Orfila :

« Monsieur le Président,

-

» En rendant com{)lc de la séance de
l'Acadéade de lundi dernier, un journal

annonce, d'après MM. Flandin et Danger,
que l'inventeur d'un certain Rob aurait été

condaniné par les tribunaux parce que les

experts, ayant fait usage de la pile de
Smithson, auraient conclu à i'exisicnce du-

mercure dans ce Rob, alors que "cet instru-

ment, niai employé par ces experts, ne
pouvaii donner que des résultats fautifs.

» J'étais rapporteur de la commission
chargée d'examiner ce rob, et j'affirme

qiV"^ tout cela est controuvé. Avant la ré-

daciion du lapport, les experts savaient

liés bien que la pile de Smithson era-

plo\ée comme l'avait indiqué son auteur

était un appared infidèle; ils savaient

aussi que le Rob dont il s'agit ne contenait

pas un atome de mercure. H me suffira,

pour justifier mon dire, de citer textuelle-

ment la prenùère conclusion du rappta't

rédigé le 1"" mai 1829, et signé par iMM.

Pelletier, Chevallier et moi. Voici celte

conclusion :

« lo ^i le ,Mrop dépuratif régonérateua

» du sang, ni le Rob anti-svphiiilique, ni

)) la mixture débités par M*' '-' ne conlietiT

n lient aucune préparation ujcrcurielle, n
» aucune substance vénéneuse. (Voir au

)) grelVc de la Cour royale, pièce cnregis-

n Uve sous le n" 69'25 , année 1829,
» iG juin).

» Peu de temps après la rédaction du
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rapport, je publiai un travail sur la pile do
Smiibson, dans lequel je faisais connaître

les diverses causes d'erreur auxquelles
pouvait donner lieu l'emploi de cette pile,

ainsi que les. précautions qu'il importail

de prendre pour éviter ces erreurs ; ces

précautions sont exactement les mêmes
que celles qui viennent d'être indiquées

par M.M. Flandin et Danger, seize ans plus

tard. Fj'Académic pourra s'en convaincre

en lisant mon mémoire inséré dans les An-
nales de physique ci de chimie ( tome XLI

,

page 92, année 1829), et tous les ouvra-
ges que j'ai publiés depuis cette époque.

» Qu'il nu; soit permis, à cette occasion,

d'adresser à l'Académie la prière de vou-
loir bien hâter la présentation du rapport
de la commission, chargée de lui rendre
compte des travaux de MM. Flaudin et

ÏJanger. Des erreurs graves ont été débi-

tées par ces messieurs, et bien des faits

ont été donnés par eux comme nouveaux
, quoique je les eusse publiés depuis long-
temps. En propageant ceserrenrs, la presse
quotidienne tend à faire accepter comme
vrai ce qui ne l'est pas; les jurés et les

magistrats ne savent plus quel parti pren-
dre au milieu d'assertions aussi contradic-
toires.

» Déjà dans deux de mes communica-
tions, j'ai appelé l'attention de l'Académ^
sur ce point, et je me suis mis à sa dispo-
sition pour démontrer l'exactitude de ce

uue j'avais avancé. Il appartient ;i un corps
savant aussi haut placé dans l'opinion pu-
blique, que celui que vous présidez, de
substituer la vérité à l'erreur, et de rendre
à chacun ce qui lui est dù. »

Passons maintenant à la lettre de M. Ba-
rse :

« M. le Président

,

« Depuis plusieurs années, MM. Flandin
et Danger ont soumis à l'Académie des
sciences un grand nombre de mémoires;
dans la séance dernitîre, ces messieurs ont
présenté un d'ei nicr travail dans liquel on
lit le p:issage suivant :

« Vaccueil favorable que l'Académie a
» bien voulu faire à nos premières recher-
î) chessur les poisons métalliques, nous a
« mis dans l'obligation de les poursuivre,
» et autant qu'il dépendra de nous, de les

» compléter. Déjà, dans plusieurs mé-
3) moires

, nous avons traité successive-
1) ment de l'empoisonnement par l'arsenic,
n par l'antimoine, par le cuivrée

, par le

» plomb, et en général par les métaux
» fixes. Pour clore la liste des poisons dits
;) métalliques, il nous reste à parler du
» mercure. »

7) Ces paroles, monsieur le président, pro- ^

noncées dans le sein de l'Académie des
sciences, insérées dans son Bulletin, re-
produits par la presse au dehors, ont une
trèsgrande portée dans l'opinion publique;
parmi les magistrats, parmi les jurés, les
avocats, les gens du monde, MM. Flandin
et Danger paraissent avoir reçu de l'Aca-
démie des sciences un accueil favorable
pour les doctrines qui leur sont propres
et la consécration de propriété des faits

qu'ils prétendent avoir découvert les pre-
miers. Cependant il n'en est rien puisque
îa commission de chimie médico-légale

,

chargée de rendre com|)te de tous ces
travaux, n'a pas encore fait de rapport.

»I1 est de la plus grande importance de
s'opposer immédiatement au crédit que
|K)urraient obtenir ces assertions de MM.
Flandin et Danger. J'ai l'honneur de vous
prier, monsieur le président, de mettre

sous les yeux de l'Académie l'énumération
succincte des points suivants, extraits des
travaux de ces messieurs.

» MM. Flandin et Danger ont successive-
ment annoncé :

» 1° Qu'il y a des taches qui offrent les

caractères physiques et chimiques de l'ar-

senic : les Académies ont déclaré inexacte

cette affirmation
;

» 2° Que les terrains des cimetières ne
contiennent pas d'arsenic; l'expérience

acquise à l'occasion de plusieurs procès

d'empoisonnement démontre que certains

cimetières contiennent de l'arsenic et MM.
FlanJin et Danger, agissant comme ex-
perts , ont signé sur ce point le contraire

de leur aflimation faite à l'Académie.
» 3° Que les animaux empoisonnés par

l'arsenic n'urinent pas : le rapport fait à

l'Académie de médecine, sur le travail de
M. Delafond qui confirme les résultats ob-

tenus précédemment par M. Orfila, prouve
le contraire.

» 4° En 1842, ces messieurs annoncent
comme nouveau qu'en vertu d'une loi de lo-

calisation, les poisons se concentrent dans
le foie: ce fait avait été publié en 1840
par M. Orfila.

» 5" A deux reprises , MM. Flandin et

Danger ont nié l'existence du cuivre dans
le corps de l'homme non empoi^nné , et

ils déclarent suivre dans la recherclic de

ce métal un procédé exceptionnel, sensible

à un cent millième;

»0r, Vauquelin, MM. Sarzeau de Rennes,

Boudet, Devergie, Osmin Hervy, Boutigny,

Orfia, Chevallier, Lanaux, Follin , Pe-
louze et moi, en suivant les procédés or-

dinaires de la chimie élémentaire, ont re-

tiré du cuivre métallique de viscères dans

lesquels MM. Flandin et Danger nient sa

présence.
1) 6° Ces messieurs proclament une loi

d'incompatibilité des poisons avec l'état

de santé. Or la présence du phosphore, de
la soude libre , de plusieurs acides , et en

dernier lieu surtout, celle du cuivre et du
plomb , fait justice complète de celte asser-

tion
;

nf" Ils indiquentcomme symptôme nou-

vellement observé par eux, la salivation

dans l'empoisonnement par les sels de

cuivre
;
or, ce symptôme était écrit partout

depuis un siècle au moins ; on le trouve

indiqué dans la Toxicologie de M. Orfila
,

édition de 1818, tome I", page 319.

»8° Ils nient l'existence des poisons dans

le sang des animaux empoisonnés; or, M.

Orfila a prouvé le contraire par des expé-

riences directes, et, depuis, tous les toxico-

logistes admettent que les procédés de re-

cherches de Mi\I. Flandin et Danger étaient

vicieux.

» 9" MM. Flandin et Danger ont annoncé
qu'il est préférable , en matière d'expertise

judiciaire, de fractionner les organes à ana-

Ij'ser, qu'il suffit d'opérer sur cent gram-
mes pour résoudre la question de présence

d'un poison. Tous les chimistes pro-

testent contre l'exactitude de cette mé-
tliode et la considèrent comme rationnel-

lement infidèle en pratique, si elle est

exacte en théorie.

«lO" Enfin, dauslcur mémoire présenté

dans la séance dernière , MiM. Flandin et

Danger persistent à s'attribuer le procédé
de carbonisation par l'acide sulfurique;

or, il est imprimé dans le Journal de Phar-
macie de novembre 1840

,
que la commu-

nication de ce procédé a été lue dans la

séance précédente de la Société de phar-

macie, par M.Jules Barse, de Riom : MM-'
les rapporteurs de l'Académie de méde-
cine, dans la grande question de l'arsenic?

ont reconnu la légitimité de celte réclama-
tion de priorité.

)) Les faits qui précèdent, monsieur le

président, sont de deux ordres : les uns
ont été avancés par MM. Flandin et Dan-
ger pour s'attribuer des découvertes et des
applications qui ne leur appartiennent pas

;

les autres bouleversent de fond en comble
des doctrines consacrées par une longue
expérience.

» Il est du devoir de ceux qui honorent
la science, de rendre à chacun ce qui ap-
partient à ses œuvres; il est de l'intérêt le

plus grave de faire bonne et prompte jus-

tice d'opinions dangereuses par leur appli-

cation à la médecine légale : j'ai cru, mon-
sieui- le président, ne devoir pas attendre
que d'autres, des étrangers surtout,
prennent l'initiative dans la proclamation
des ei'reurs de MM. Flandin et Danger,
erreurs auxquelles ils associent l'Acadé-
mie en déclarant que ce corps avait ac-
cueilli avec faveur leurs travaux anté-
rieurs. »

Après avoir cité ces deux lettres il serait

inutile de faire de plus amples réflexions
;

elles n'ajouteraient rien à l'opinion qu'on,

doit avoir maintenant sur ceshommes qui
ont moins de savoir que de savoir-faire et

qui parlenlsans cesse dece qu'ils ignorent,
croyant sans doute que c'est encore pour
eux le meilleur moyen d'apprendre.

E. F.

SOCIÉTÉS SAVANTES.
Société royale ei centrale d'Agiriciiîlture.

Séance du 5 mars.

M. le comte de Gasparin remet un
mémoire sur l'emploi des vidanges comme
engrais, présenté, par M. Cherrier, pour le

concours. — Ce document, étant arrivé

trop tard pour le concours de 1845, est ré-

servé pour celui de 1846.— M. le président communique une note
de M. le marquis de Chavaudon, prési-

dent du comice agricole d'Arcis-sur-Aube,

relative à un semoir de son invention.

M. de Chavaudon désirait remettre cet

instrument à la Société pour qu'elle le fît

expérinienter.

M. Philippar dit qu'il serait fort utile
' que ce semoir pût être~ employé dans les

i
expériences comparatives qui se font à Vil-

lacoublay, chez M. Rabourdin.

M. Loiseleur-Delonchamps annonce qu'il

a vu le semoir de M. de Chevaudon : la

construction en est très simple et le prix

peu élevé, puisqu'il ne coûte que 45 francs.

M. de Chevaudon l'a envoyé à Yillacoublay-.

Séance du 12 mars.

W. le ministre de l'agriculture et du
commerce envoie une ampliation de l'or-

donnance royale , du 4 mars courant
, qui

nomme M. Payen secrétaire perpétuel de la

Société, en remplacement de M. Leclerc
Thoiiin.

— M. Ilerpin , membre correspondant
pour le département de l'Indre, indique

plusieurs procédés a^'ant pour objet la des-
truction de la pyrale des vignes, et qui lui

paraissent préférables au mode d'échau-

dage employé dans les environs de Lyon.
— M. Eugène Robert adresse des obser-

vations sur l'application qu'on pourrait faire

aux pommiers à cidre du procédé qu'il eiii
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ploie pour la destruction des insectes qui
attaquent les ormes.
— M. liorlier adresse une lettre et une

note contenant des renseignements qui lui

avaient été demandés au sujet d'un fermier
du canton de Fiu'nes , dont les animaux
avaient été préservés d'une épizootie ré-

gnante, et qui avait attribué ce luit à la pré
sence d"une certaine quantité de morceaux
de fer déposés dans une mare où son bé-

tail allait s'abreuver.

Après la lecture de cette lettre, M. Bous-
singaultfait observer qu'il est au moins
douteux que les bons effets signalés par M.
Bortier, en ce qui concerne l'état sanitaire

des animaux préservés, soient réellement

dus à l'oxyde de 1er, et que, trop souvent

peut-être, on est disposé à attribuer

à certaines substances existant dans les

eaux de source qui servent à abreuver

le bétail, des propriétés hygiéniques qui,

dans nombre de cas, peuvent tout

aussi bien dépendre de la température

de ces mêmes eaux. A cette occasion, M.
Boussingault fait part d'un fait qui. dans le?

j

jL'irconstances actuelles, peut offrir un cer- I

tain intérêt. Dans diverses parties de l'Ai-
j

sace, vers la lin de l'automne, le bétail est

généralement exposé à des affections

aphtheuses calarrhales, à de mauvaises di-

• gestions. Chaque année, à cette époque,
ajoute M. Boussingault, nous avions à Be-
chelbronn quelques pièces de bétail atteins

tes de ces affections. On avait remarqué
que, au commencement de l'hiver, lors des

premières gelées, les animaux buvaient très

peu, et qu'alors les incommodités signalées

plus haut apparaissaient. Ce n"était pas tou-

jours parce que le bétail avait bu de l'eau

trop froide, c'était le plus souvent parce
qu'il n'avait pas été suflisamment abreuvé.

Il semblait donc prudent de soustraire les

animaux à celte influence, autant que les

circonstances locales le permettaient. C'est

dans ce but que, depuis sept à huit ans, on
a le soin, dans la ferme de Bechelbronn, à

partir de l'époque indiquée et pendant la

durée du froid, d'abreuver les chevaux et

le bétail avec de l'eau de source ayant une
température constante de 11 à 12 degrés.

Depuis lors, les affections qui se montraient
dans l'étable presque chaque année n'ont

plus reparu. M. Boussingault rappelle que
déjà l'administration de la guerre s'était

préoccupée des avantages que pouvait pré-

senter, pour l'abreuvage des chevaux de
troupe, durant l'hiver, l'usage des eaux de
puits.

— M. Payen, au nom d'une commission,
lit un rapport sur la pétition adressée à la

chambre des députés et transmise par MM.
Labiche et Tugot, concernant l'augmenta-
lion de droits dont il est question de IV.ipper

les glucoses. Bien que la Société ne soit pas
dans l'usage d'intervenir près 'du gouver-
nement et des chambres pour ce qui con-
cerne les mesures législatives, et qu'elle ne
puisse, sous ce l'apport, accueillir le vœu
des siguataires de la lettre, la commission
a cru qu'il pouvoit être utile d'examiner la

question et de rechercher quelles modili-
cations pourraient être apportées à l'élat

actuel de la faJ)rication des glucoses. M. le

^apporleur termine en proposant de sub-
la diasiaso à l'acide sull'uriqiio pour

ia fabrication
^^^^ P^''»'^"'- '''' q»i-..i'."lè-

pendainu^ent des
:"'iH'';s/'V;>"tages, olh;i,-ait

un débouché imporlan,
=' • t"H"los céréales

dont les récolles sont abo;;''^'"'^"-^
en un

grand nombre de localités, et ir'^J'"!*-'!^''";»"

d.u conserver l'cxlension acquifO de }à cul-

6H
V urc de la pomme de terre.

Les conclusions du rapport sont adop-
tées.—M. Moll donne communication de la

traduction d'un rapport de M. Kolb, mem-
bre de la faculté de médecine de Vienne,
en Autriche, sur les uibes tmijcurs pour
traire les vaches, ou trayons artiliciels, in-

ventés par M. Joseph Gierster, agronome
autrichien

; il ajoute qu'il a été fait, en Alle-
magne,^ de nombreuses expériences de ce
pi-océdé, et que son mérite a été reconnu.

M. Dutrochet dit qu'il a assisté à quelques
expériences qui ont été faites, en France,
sur l'emploi de ces tubes, et qu'on n'a pu
obtenir que les deux tiers du lait des va-
ches

; pour le tiers restant, on a été obligé
d'employer la méthode ordinaire.

M. Huzard pense qu'il n'est pas possible,

à l'aide de ce procédé, d'extraire tout le lait

des vaches, et que, pour y parvenir, on est

obligé d'employer la méthode ordinaire.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Mote sur l'élévatïen de BIskra au-dessus de la

Méditerranée; par M. AlMÉ.

Dans la séance de l'Académie des scien-

ces du 27 janvier dernier, M. Fournel a

adressé quelques observations sur la hau-
teur du désert au-dessus du niveau de la

Méditerranée, qu'il avait recueillie pendant
l'expédition de Biskra. Comme ces obser-
vations sont peu nombreuses, à cause du
court séjour de l'armée française dans cette

ville, j'ai cru devoir en présenter quelques
nouvelles qui m'ont été envoyées par M. le

capitaine d'état-major Deneveu, lequel,

ainsi que M. Fournel, avait accompagné la

colonne expéditionnaire. Ces nouveaux ré-

sultats, comparés à ceux déjà connus, ser-

viront à éclaircir la question de l'éléva-

lion de Biskra au-dessus du niveau de la

mer.

\ oici les nombres qui ont été obtenus, à

Biskra, par M. Deneveu, et aux mêmes
heures, à Constantine, par M. le docteur Vi-

tal:

Biskra.

ISlih. 7 mars.

0

à 9 h. du soir, 7/(9,1 18,8

18/(/i. 9 mars.

à 7 11. 30'" du m. 75Zi,8 12,5

18/i6. 9;mars,

à midi. ^ 755,4 15.

a

Constanlliic.

0

186'i. 7 mars,"

à 9 h. du soir, 701,

G

18/|/|. 9 mars.

à 7 h. 30'" du m. 707,4 2.4
18/|/|. 9 mars.
à midi. 708,8 4,8

Différences de
haulcurs calculées»

184'i. 7 mars,

à 9 h. du soir, 524,9

i8/i4. 9 mars,

à7li. 30"'dum. 519,

ô

1844. 9 mars,

à midi. 51 1 .2

]Moy(Mine, 518.4

Min d'esiimer la hauteur de Biskra an-

ilessus du niveau de la mer, j ai calculé la

hauteur de la station de Couslanlinc,

612

moyen des observations concordantes fai-
tes à Bone par M. l'ingénieur Laborie.
Pour indiquer quelles erreur on peut com-
mettre dans l'évaluation deshauteursquand
on n'emploie qu'un petit nombre d'obser-
vations, je vais présenter les différents ré-
sultats auxquels j'ai été conduit.

Dijférence de niveau entre les stntioJis de
Boue et de Constantine, cakuL-es par le.i

hauteurs barométriques observées à midi»

Mars 1844. Oct. 1844.

1 543,3 569,2
2 604,0 591,1
3 550,8 614,2
4 624,0 580,9
5 659,2 570,9
(3 661,'l 590,6
n
i 654,6 663,9
8 605,8 644,7
9 502,2 675,8

10 519,3 652,8
11 460,6 588,8
12 546,1 652,6
13 584.5 576,9
14 551,7 593,0
15 584,4 583,4
16 582,1 590,3
17 629,2 581,3
18 638,9 583,2
19 560,6 669,2
20 604,0 651,1

Moyennes. 583,3 606,7
En prenant pour différence de niveau la

demi-somme de ces moyennes, on trouve
595'^', 0. Mais le baromètre de Bone est si-

tué à 11 mètres environ au-dessus du ni-
veau de la mer; donc l'élévation de la

station do Constantine est de 606'", 0.

Les observations de Biskra indiquent que
cette ville est à 5 18"', 4 au-dessous de
Constantine, par conséquent l'élévation de
Biskra au-dessus de la mer est de

606'",0—518'",4=87'",6
M. F. urnel a déduit de ses observations

une hauteur de 75 mètres. Mais il a fait

tous ses calculs en supposant que la

station de Constantine était à 650 mètres
au-dessus du niveau delà mer. Or, d'après

les nombres que j'ai présentés ci-dessus,

on voit que cette station n'est pas à 650
mètres, mais à 606'", 0.

Si M. Fournel avait adopté cette dernière
détermination comme point de départ de
ses calculs, il aurait trouvé pour haut-eur

de Biskra, non plus 75 mètres, mais bien
cette hauteur diminuée de

650"',0 — 606'",0 = 44"\0,
c'est-à-dire 75'", 0 — 44"', C = 31"', 0.

— o°6©S>-- —t »

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Observations sur diverses parties de la Côle-

d'Or; par M. GiROix. gconiètre à Auxonac
(Côtc-d'Or.'.

Ayant fait des recherches dans le calcaire

blanc d'Is-sur-'fille, qui doit appartenir au

calcaire portiandien, j'y ai trouvé une
grande quantité de fossiles, parmi lesquels

il y a le Conus inininius, décrit avec doute

à la page 385 du V'' volume des Mémoires
de la Société géologiciue : ce fossile, dont la

spire est parlailemoiit con.-^ervée, ne laisse

aucun douie sur son genre : on a donc par-

failoinenl iléterminé cotte espèc e,quoique a-

vec un échantillon imparfait. .l'ajouterai,

relati\ ement à ce Icrram, que les coquilles
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citées dans le Mémoire sur le département

de l'Aisne sont bien moins nombreuses que

celles que nous avons trouvées, conjointe-

ment avec M. Maréchal, capitaine au 34%
dans le calcaire blanc d'Is-sur-Tille (Côte-

d'Or). Voici celles qui m'ont paru devoir

être principalement remarquées : une Sca-

laire, une Mélanopside, une Tornatelle, la

Patclla Aubentonenm, la Plmianclla Leij-

mei-ii, la Natica siibumbilicata, ces premiers

échantillons fort rares; puis un Cerùliiian,

plusieurs Pileopsis et une autre Patelle, des

Turbo, des Trof//M5 ; parmi les conchifères

plusieurs espèces de jolis Peignes, des Té-

vébratules, Huîtres, Arches ou Cucullées,

Trigonies, Moules, Cardites, etc.; enfin,

beaucoup d'espèces de po'ypiers. Parmi les

Peignes, j'ai reconnu que plusieurs espèces

étaient absolument les mêmes que celles

qui exislent dans les marnes supérieures du

Portlandien, des carrières de l'abbaye Dam-
paris, où se trouve en abondance et bien

conservé YIsocardia cxccntrica.

Les terrains de nos environs sont telle-

ment bouleversés que, dans un rayon de 12

à 16 kilomèires, on parcourt tous les ter-

rains, depuis les schistes et les porphyres

jusqu'aux argiles de Londres; enfin, dans

leïbnd de la vallée se trouve une grande

partie des terrains d'alluvion. Cette vallée

est limitée, comme on sait, au levant par

les montagnes dulura (premiers échelons),

ei au couchant parles montagnes de Dijon.

Partant des montagnes du Jura (territoire

de Moissej?), on trouve quelques traces de

porphyre (dans la foret de la Serre) , des

schistes,dans lesquels j'ai trouvé des grenals

d'ime très belle eau, mais fort petits; une
emrite verte compacte contenant des cubes

de fer sulfuré se pi-ésente en masse impo-
sante derrière Moissey ; le grès rouge, les

naarnes irisées, s'y présentent aussi à dé-
couvert sur une assez grande étendue. A
Gredisan, les grès bigarrés sont très abon-
dants. Le calcaire magnésien et les arkoses

forment des montagnes de plusiers lieues

de longueur. Daos tous ces terrains j'ai

trouvé pour tous fossiles des liges d'encri-

nes, mais en très petite quantité.

Viennent ensuite les terrains basiques
;

ils commencent par les grès inféi'ieurs, puis

le lias bleu, un g."ès supérieur, formant une
helle lumachelle, enfin les marnes supé-
rieures; tous ces terrains sont riches en
fossiles, à part le grès inférieur.

L'oolite ferrugineuse ou calcaire uodu-
leux et tous les terrains jurassiques infé-

rieurs et supérieurs s'y rencontrent, mais
«ouvent avec des hiatus tellement considé-
rables, que, près Gredi-san, le calcaire du
forest-marble se trouve en contact avec les

schistes, et- qu'à Raynaus, où les couches
sont en certains endroits relevées perpen-
diculairement, le calcaire à Entroques se

trouve en contact avec le calcaire àNérinées.
Le lias bleu forme une arête de près de

12 kil. de longueur, sa régularit semble rait

indiquer un point de soulèvement posté-
rieur à celui occasionné par les montagnes
granitiques.

A partir de Raynaus, les-terrains s' abais-

sent et plongent dans le fond de la vallée,

où ils ont. été d'abord recouverts par une
immense quantité de marnes, quisemblerait
appartenir aux couches basiques, puis par
les terrains d'alluvion, dans lesquels il aété
Toavé plusieurs débris d'Elcphas primi cjc-

nh(s. J'en possède une molaire et les fràg.

ments d'une défense, qui avait 2"', 60 dg
longueur ; elle a été malheureusement bri^
see. Celte défense était très entière

; j'ai so ^

extrémité, sa base^ ainsi qu'une partie de

sa longueur ; la partie intérieure était tel-

lement ramollie qu'au premier aspect on

l'eût prise pour de l'axonge. Cette matière

était sans aucune saveur, d'une blancheur

parfaite, mais à l'air elle s'est durcie, et

j'en ai un morceau qui me reste du grand

nombre que j'avais recueilli, dans lequel on

remarque les stries de l'ivoire. On y a ren-

contré en outre une tête de Sus, des co-

quilles roulées, une grande quantité de

coquilles fluviatiles empâtées dans des mar-

nes noires, qui sont à environ 3 mètres au-

dessous du sol naturel (ces coquilles corres-

pondraient à celles du Lehin du Rhin) et

enfin une prodigieuse quantité de lignites.

Au couchant d'Auxonne est un petit co-

teau formé par des argiles qui correspon-

draient à celles dites de Londres, et j'y ai

trouvé la Palndimi lenta très belle, d'autres

très petites, des Planorbis, Pupa, etc.

Enfin, près Poutailler, la petite montagne
appelée Mont-Ardoux, ou Arduens, appar-

tient à la formation du grès vert.

On y remarque les marnes vertes et rou-

geâtres, le grès vert en roche, le calcaire et

terrain néocomien ; cette localité est assez

riche en fossiles: les principaux sont des

Exogyres, des Lutraires, des Lucines, les

Serpnla Rotida, S. filiforniis, S. Litidoa,

Lucina Vendopcrana, L. globifonnis. Venus

Bromjniartina, Cardium subhillanmn, Spa-
taïKjus rcuisus, etc. Ce terrain est très dé-

veloppé dans le département de la Haute-
Saône, près Gray.

Voilà un aperçu général des terrains qui

se rencontrent dans un rayon de douze ki-

lomètres à partir d'Auxonne. Leur grande
variété serait, je pense, digne des observa-

tions des savants géologues qui pourraient

iTaverser le pays.

Une découverte, fort importante sous le

rapport de l'histoire du pays, vient d'être

faite en creusant un puisard pour le para-
tonnerre du clocher de notre église, dont la

fondation remonte au xni'' siècle. Sur le gros

gravier, semblable à celui qui tapisse le

fond de la Saône, il vient d'être trouvé un
fer de harpon assez bien conservé ; ce gra-

vier était recouvert de 5 mètres de sable

rouge d'alluvion, déposé lentement par les

_eaux et non remué (ce même sable forme
nue grande partie du terrain d'alluvion

dans toute la vallée), puis d'environ deux
mètres de terre végétale. Cette circonstance

fait remcHiter la navigation sur la Saône à

une époque fort reculée: d'abord 500 ans
depuis la fondation du monument; ensuite

le temps nécessaire pour l'affermissement

du terrain, et le détournement du lit de la

rivière qui passait en cet endroit lorsque

l'objet a été perdu; enfin, le temps de la

formation de 5 mètres d'alluvion: ces trois

époques forment nécessairement plusieurs

décades de siècles.

Dans le V° volume, planche des Mé-
moires de la Société géologique, VHinnites

Lymerii y est dessiné en partie seulement ;

la description de ce qui manque est donnée
par prévision. Possédant cette coquille

très belle et bien entière, j'ai suivi sa des-

cription avec soin ; le talon est exactement
ce qu'il a été prévu. Cet échantillon vient

des terrains néocomiens de Liencourt

(Haute-Saône).

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Germination des graines sur ie mercure.

Dans le numéro de VEc/io du 3 avril

,

nous avons mis sous les yeux de nos lec-

teurs un résumé d'un mémoire présenté , il

y a peu de jours , à l'Académie des scien-

ces, par M. Durand, de Caen. Mais ce n'é-

tait là qu'un extrait trop peu étendu pour
faire connaître suffisamment la nature et

l'importance de ce travail. Nous allons re-

prendre aujourd'hui ce sujet, et pour en
donner un aperçu plus complet, nous nous

aiderons des développements que M. Doyère
lui a donnés en présentant le mémoire de

M. Durand à la société philomatique , dans

la séance du samedi 5 avril.

Voici d'abord l'historique delà question.

Le 23 février 1829, M. Pinot annonça à

l'Académie des sciences qu'en faisant ger-

mer des graines de Lathyrus odorants sur

du mercure, il avait vu leur radicule s'en-

foncer dans le métal d'une longueur consi-

dérable. Cet enfoncement était tel qu'on ne

pouvait l'expliquer par le poids de la graine

germée, et que l'observateur dont il s'agit

croyait qu'il fallait en chercher la cause

dans une force vitale particulière. Du reste,

en faisant ses expériences , M. Pinot avait

négligé de distinguer les circonstances dif-

férentes dans lesquelles les graines avaient

été placées par lui, relativement surtout au

point de la surface mercurielle sur lequel

elles avaient germé.
L'Académie nomma des commissaires

pour examiner le travail et pour répéter

ces expériences. M. Dutrochet , rapport^^
de la coinmission , arriva à des résjjmats

tout à fait opposés à ceux énonoesfi^^
M. Pinot, et soutint que le radifâle'iiôF.

s'enfonce jamais au-delà de ce qu'tSlgTî^^
poids de la graine. M. de Mirbel, pflelidéfife

de la même commission, déclara égal&jeinit,^

avoir obtenu dans ses observations suysèo-.

sujet des résultats conformes à ceux exprî^
més par M. Dutrochet. Dès lors, et quoique
M. Mulder eût partagé la manière de voir

de M. Pinot , quoique Decandolle eût paru

y attacher une certaine importance, le fait

de la pénétration des radicules dans le

mercure avait été entièrement laissé de
côté et à peu près oublié, lorsque l'an der-
nier, M. Payer le remit en lumière et an-
nonça

,
par une note, à l'Académie des

sciences, avoir reconnu l'exactitude des
observations de M. Pinot; de ses propres
expériences il conclut de même à l'exis-

tence au moins probable d'une force vitale

particulière qui déterminait cette pénétra-
tion des radicules dans le mercure.

C'est pour déterminer ce qu'il pouvait y
avoir d'exact dans ces observations et dans
les conséquences qu'on en a déduites que
M. Durand a fait une série d'expériences;
seulement, afin d'èti'e plus sûr de ses ré-
sultats, il a distingué, avec beaucoup plus

de soin que ne l'avaient fait MM. Piirot et

Payer, les diverses circonstances dans les-

quelles il plaçait les graines; de plus, il a
apporté à ses observations un degré de
précision et d'exactitude auquel ne parais-

sent pas être arrivées celles des deux der-
niers physiologistes.

Î\I. Durand a fait germer des graines
fixées à un support ou simplement posées
sur le mercure.

A. Dans le premier cas , le fond du vase
où se faisait l'expérience étant occupé par
une couche plus ou moins épaisse de mer-
cure, il fixait la graine à une faible hauteu,.

au-Jessus de la surface métallique à l'aid^
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d'un petit support. Une couche d'eau dont
il recouvrait le niétaî [fournissait (comme
dans toutes les expériences) l'iuimidité

nécessaire à la germinaLion. Dans ce pre-

mier mode d'expérimentation, la radicule

arrivée au mercure s'y est enfoncée d'une
quantité considérable et qui s'est étendue

jusqu'à un décimètre. Mais il est très facile

de concevoir et d'expliquer ce qui s'est

passé dans ce cas. En effet, on sait que les

racines s'allongent par leur extrémité et

que de là résulte pour elles une force sufii-

sante "pour qu'elles puissent pénétrer

dans un sol souvent assez compacte. Cette

force résultant du développement, est cer-

tainement suffisante pour déterminer la

pénétration et l'enfoncement de la radicule

dans le mercure. En effet, des calculs assez

simples ont montré à M. Durand que, pour
chaque millimètre d'enfoncement dans le

métal , il sufiisait d'une force équivalente à

6 milligrammes ; et l'on conçoit sans peine

que l'augmentation de poids de la jeune

plante à mesure que sa radicule se déve-

loppe, aidée "de la force d'accroissement de
ce dernier organe, déterminent, sans la

moindre difficulté, l'enfoncement dans le

mercure.

On voit que pour le cas des graines

lixées, il n'est nullement besoin de cher-

cher la cause du phénomène dans une force

vitale particulière.

B. Quant à la germination des graines

posées simplement et librement sur la sur-

face du mercure, il faut distinguer avec

M. Durand deux catégories que MM. Pinot

et Payer paraissent avoir entièrement con-

fondues. Dans la première, les graines pla-

cées au bord de la surface métallique doi-

vent introduire leur radicule entre le verre

et le métal ; dans le second
, placées loin

des bords et en pleine surface du mercure,

elles doivent enfoncer leur radicule dans la

massé même de ce dernier. Pour des obser-

vateurs moins soigneux que ne l'a été

M. Durand, le premier cas se présenterait

le plus habituellement, à cause de la con-

vexité que forme naturellement la surface

du bain de mercure, convexité qui aurait

pour résultat de faire aisément glisser la

graine jusqu'au bord.

1° Dans ce premier cas, il est encore fa-

cile de s'expliquer comment et pourquoi la

radicule s'enfonce entre verre et métal , et

pénètre même ainsi jusqu'à une profon-

deur que M. Durand croit pouvoir dire in-

définie, comme pour les graines fixées. En
effet, la germination a pour effet d'augmen-

ter le poids des graines par suite de l'eau

dont elles s'imbibent, et l'observateur dont

le travail nous occupe en ce moment a re-

connû que cette augmentation peut même
arriver au double du poids primitif. Dès

lors cette augmentation de poids sera par-

faitement suffisante pour enfoncer quelque

peu la radicule dès l'instant où elle sortira

'les enveloppes séminales ; or, aussitôt que

ia l'adiculc a ainsi pénétré d'une quantité

quelconque entre le verre et le métal,

les circonstances changent et deviennent

entièrement analogues à celles de la

graine fixée. Celte radicule subit, en ef-

fet, une pression de bas en haut qui tendrait

à l'arrêter ou à la faire sortir, et ime pres-

sion latérale qui l'applicpic contre les pa-

)'ois du vase. lia première pression est peu

considérable, puiscjue nous avons vu que

() milligranuncs par millimètre d'enl'once-

lucnt suffisent pour la vaincre, tandis que

la seconde est sulfisantc pour retenir la ra-

dicule contre le vase et pour la fixer. On

peut reconnaître ce dernier effet en enfon-
çant entre le mercure et le verre un.mor-
ceau de bois ou même de liège qui, malgré
la différence de densité, restent ainsi en-
foncés par l'effet de cette pression latérale.

La graine elle-même est donc fixée de même
contre le verre par sa radicule, et elle doit

s'allonger et s'enfoncer comme lorsqu'elle

était retenue par un support.

11 n'y a donc encore dans ce cas aucun
motif pour invoquer une cause particulière

comme ayant déterminé l'enfoncement de
la radicule.

2° Dans le cas où la graine est éloignée

des bords du mercure et posée librement

au milieu de la surface de ce niutal , il peut

se passer deux faits différents :

a. Dans l'un, la graine contenant une
quantité plus ou moins considérable de
matières solublesou raucilagineuses les cède
à l'eau qui, les dénosant ensuite à la surface

du métal, y forme une couche, sinon tout-

à-fait solide , du- moins capable de fournir

un point d'appui assez résistant. Dans cer-

taines circonstances, M. Durand a vu celte

couche -acquérir assez de résistance pour
qu'elle se soit conservée comme un plan-

cher résistant qui se soutenait en travers

du vase après que le. mercure en avait été

soutiré. Celle couche acquiert même quel-

quefois une plus grande consistance par
suite de la formation de filaments émis par
la graine à la germination , filaments qui

s'enchevêtrent et s'entremêlent, et dont la

production a été reconnue, par exemple,
par M. Lindley dans le Colloinia linearis.

On se rend déjà très bien compte de ce qui

va se passer lorsque la germination amè-
nera la formation de celle couche demi-so-
lide ou môme à peu près solide à la surface

du bain de mercure ; car alors la graine se

trouvera fixée à ce point d'appui de nature

particulière , et dès-lors elle pourra sans

peine enfoncer sa radicule dans le métal ,

comme dans les deux cas précédemment
développés. C'est en effet ce que l'expé-

rience a démontré à M. Durand.

b. Enfin il pourra encore arriver que la

graine qui germe à la surface mercurielle

ne cède absolument aucun principe solubie

ni mucilagineux [ex: Pol'jgonum fagopy-
rum) ; que par suite il n'y ait pas formation

de couche étrangère sur le métal qui reste

net et sans altération. Dans ce cas, la graine

n'enfonce jamais sa radicule dans le mer-
cure , comme l'avaient très bien reconnu
les commissaires de l'Académie et comme
M. Durand l'a vérifié avec toute l'exactitude

dont son travail prouve qu'il est capable.

En résumé, l'on voit qu'il n'était nulle-

ment nécessaire de faire intervenir dans le

phénomène de la pénétration des radicules

dans le mercure une force particulière vi-

tale quelconque ; que les simples lois de la

physique en rendaientparfaitementcompte,

et qu'il suffisait pour le reconnaître de dis-

tinguer dans ces expériences les diverses

circonstances dans lesquelles étaient pla-

cées les graines sur lesquelles on opérait.

On concevra dès-lors que M. Durand se

croie autorisé à dire qu'il a toujours vu
dans les observalionsde MM. PinoLel Payer

,

« une de ces expériences trop légôi-ement

» faites et illégitimement imposées à la

» science, dont elles faussent et paralysent

» les inductions : un fait à rayer des cata-

» logues physiologiques. »

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES. "

De 5a soHdité des os, de leur mode de ré-
sistance aux violences e.-i:térieures

; par
M. CH.\SS4IG1VAC.

Un travail portant ce titre a été lu à
l'Académie de médecine dans la séance du

avril. En voici le résumé et les conclu-
sions :

1° Les différents mécanismes d'tiprès
lesquels les violences extérieures triom-
phent de la cohésion du tissu osseux sont
les suivants : 1° l'arrachement ou élonga-
tion; 2' l'incurvation; 3- l'écrasement:
4° la torsion".

2° Dans un os qu'une violence exté-
rieure tend à courber, les fibres de la
convexité s'allongent, celles de la conca-
vité se raccourcissent: mais entre les fi-
bres allongées et les fibres raccourcies, il

en est d intermédiaires qui conservent
leur longueur norma'e tant que la cour-
bure se maintient dans certaines limites.

3° Les os longs, ajant presque ious la
forme du prisme à trois pans, reconnais-
sent les conditions générales de solidité du
prisme triangulaire.

4" Un prisme triangidaire, charge sur
une de ses arêtes, résiste beaucoup plus
que quand il est chargé sur une de ses
faces. La proportion est de 1 à 1,712 mil-
lions, c'est-à-dire que la différence de ré-
sistance esl considérable.

5° Le tibia présente une résistance plus
grande quand on cherche à le faire éclater
par une de ses faces, moindre quand on
le fait éclater par un de ses bords.

6° L'arête la plus résistante des prismes
osseux e^t celle vers laquelle les causes
extérieures tendent le plus habituellement
à produire la rupture.

7° Les os sont disposés de manière que
les plus violents efibrts qu'ils aient habi-
tuellement à soutenir cherchent à les bri-
ser dans le sens de leur plus grande ré-
sistance.

80 D'après l'ensemble de la configura-
tion des os, il est presqu'impossible qu'il

y ait jamais parallélisme entre la direction

des puissances fracturantes et celles des
fibres os L-eu ses.

9' Les apophyses des extrémités dos os
longs, se continuant presque toutes avec
l u le des arêtes du prisme osseux trian-

gulaire, formenicomme la base d'une lon-
gue pyramide, adossée à la tige centrale
de l'os , et prennent en quelcpie sorte ra-

cine dans le corps de ce dtUT.ier, ce qui
leur donne une grande solidité.

10° Danti les violences qui s'exercent
parallèlement à la longueur des membres,
le principe de la décomposition des forces

s'applique non sculeuient à la contiguïté

des os, mais encore à leur continuité.

Il" Les caractères du col analonnque
des os, considéré comme concourant à la

décomposition dos forces hacluranles, ca-

ractères qui n'ont pas encore été formulés
d'une manière générale , doivcnl être ad-
mis au nombre de cinq et sont : 1" de pré-

senter un rélrécissemeut plus prononcé
qu'en aucun autre point de l'os dont il lait

partie; 2" de siéger innnédiatemenl au-
dossous d'une surface art culaire ;

3" d'oc-

cuper conslammcul celle des ONtrémilés
de l'os qui est la plus rapprochée du tronc;
4" d'olïrir une incidence plus ou moins
obliijue sur le corj)s de l'os ;

5" de ne sup-
porter rinserlion d'aucun muscle entre le
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cûl et la surface articulaire qu'il soutient.

12" La diminution.de solidité dans les

parties les plus minces des os longs est

compensée par la compacité plus grande

du tissu osseux dans ces parties.

13o Les os longs, tordus à la fois sur

leur axe et sur leur diamùlrc , se rappro-

chent de la forme spiroïde, ce qui devient

pour eux un élément de résistance , soit

aux pressions verticales, soit aux causes

d'allongement, et les rapproche des res-

sorts, en spirale.
.

14°. Il V a une époque de la vie a la-

quelle l'os" atteint un maximum^ desolidité ;

au delà de cette époque, la solidité va tou-

jours en diminuant.

15° La fragilité des os dans la vieillesse

ne dépend nullement, comme on l'a avan-

cé, de la présence de la matière adipeuse

dans leur tissu.
. , r •

i
•

16° Trois causes déterminent la triabi-

té des os dans la vieillesse : 1° la résorp-

«tion interstitielle du tissu osseux; 2" la

prédominance relative du phosphate cal-

aire pendant un certain laps de temps;

,» et une période encore plus extrên-C,

a résorption partielle du phosphate cal-

caire lui-même, dernière cause qui n'ava^'t

pas encore été signalée.

Détails statistiques relatifs à l'hôpîiaî royal des

aliénés de Sethlera (Grande-Sretagne) ,

pour l'année 1844.

Les détails qui vont suivre sont puisés

dans le rapport ofliciel qui a été publié cette

année pour la première fois. Hs présentent

assez d'intérêt pour que nous pensions de-

voir les mettre sous les yeux de nos lec-

teurs.

Une remarque qu'il est important de faire

en premier lieu est que le traitement suivi

à l'égard des aliénés dans l'hospice de
Bethlem est basé sur la suppression, sinon

totale, du moins de plus en plus complète de
la contrainte. Aujourdliai les choses en sont

venues à tel point, qu'on peut dire que l'on

y fait en grand l'expérience du traitement

en liberté., système qui avait été essayé pour
la première fois sur une grande échelle , à

Han-\vell.

Le nombre des aliénés curables admis à

l'hospice royal, pendant l'année iSkh, a été

de 118 hommes et 168 femmes , faisant un
total de 286 ; ce nombre dépassait de 2 ce-
lui de 18/t3. Le nombre de ceux qui sont
sortis guéris a été de 128, sur lesquels 58
honnnes et 70 femmes. En 18/i3 , les morts
s'étaient élevés à 25 ; ils se sont élevés à 28
en 1844 ; dans ce dernier nombre étaient

compris un suicide et un. mort de la petite

vérole. Le nombre des gaérisons obtenues
en IS/iZi est faible comparativement à celui

de 1843 ; mais ce fait s'explique, parce que
les aliénés curables femelles, admis pendant
les quatre derniers mois de 18kh étaient de
50 pour 100 plus nombreux que pendant, les

mois correspondants de I8l|.3; par suite
,

beaucoup de cures n'ont été que commen-
cées à la fin de 18/iZ} et seront comptées pour
l'année 18/|5. Les aliénés entrés à l'hôpital

en ISkk étaient plus profondément affectés

que ceux reçus en 1843, et leur affection

remontait plus haut, de sorte qu'en pre-
nant en considération ces circonstances, les

résultats obtenus mettent en évidence les

effets salutaires du traitement par la dou-
ceur.

Le rapport fait remarquer que les aliénés
ont souvent souffert beaucoup despersonnes
sous lesquelles ils se sont trouvés avant

d'entrer à l'hospice
, par suite de cette

croyance erronée qu'il est nécessaire de les

soumettre à la coercition personnelle. Tous
les jours il se présente des exemples de
malheureux que l'on présente pour les faire

admettre revêtus de la camisole de force,

ou même attachés avec des cordes d'une

manière si cruelle que leurs bras et leurs

jambes en sont meurtris; et cependant ces

mêmes malades remis en liberté immédia-
tement après leur admission recouvrent

fréquemment la raison , sans avoir plus à

souffrir des suites d'un si dur traitement.

\ oici un tableau qui indique le nombre
et les catégories des maladies qui se trou-

vaient dans l'hospice à la fin de 18/|4 ••

Hommes. Femmes. Total.

Curables 77 114 191
Incurables. 37 50 87
Criahrels. 73 19 92

187 183 370
Le nombre moyen des aliénés qui étaient

àla gêne s'élevait, en 1839, à 3,53 pour lOO;

en 1840, à 3,67 pour 100 ; en 1841, à 2,64
pour 1 0 0

;
en:i 842 , à 0 ,81 pour 1 0 0 ; enl 84C

>

à 0,81 pour 100"; en 1844, à 3,40 pour 100.
Les occupations des malades sont si

nombreuses et de nature si variée qu'elles

embrassent tous les travaux du fer, du
plomb , la peinture, la charpente, etc.; tous

les objets nécessaires aux besoins journa-

hers de l'établissement sont confectionnés

par les aliénés , et par là on concilie d'une
manière digne des plus grands éloges l'éco-

nomie et un mode de traitement des plus

efficaces pour les aliénations mentales. On
trouve une preuve des excellents effets que
produisent ces occupations sur les aliénés

dans un fait vraiment digne de remarque
qui se trouve dans le rapport ofiiciel. Un
aliéné, qui avait été serrurier de profession,

fut admis dans l'hospice dans un état d'af-

faissement tel, que l'on eut toutes les peines
du monde à le déterminer à faire un peu
d'exercice. Cependant l'intendant de la

maison parvint à le conduire dans l'atelier

de serrurerie ; après avoir placé une pièce

de fer dans l'étau, il mit une lim.e dans la

main du malade, et en lui dirigeant les bras,

il commença à faire coiDme s'il eût été lui-

m.ême à l'ouvrage. Ce bruit et ce m.ouve-
ment bien connus de l'aliéné fixèrent son
attention ; le lendemain il se mit au travail

de lui-même, et en peu de mois l'effet ob-
tenu fut si rapide et si satisfaisant qu'il

sortit entièrement guéri et qu'il reprit son
premier état.

Sur le nombre de 286 malades admis
pendant l'année 1844, 84 seulement étaient

nés à Londres; 173 appartenaient aux pro-
vinces d'Angleterre; 16 venaient du pays
de Galles, de l'Ecosse et de l'Irlande ; 2 de
Pologne, 1 de France et 1 de la Jamaïque.
Le nombre des personnes mariées était de"

68 hommes et 82 femmes-; les célibataires,

45 hommes et'6;,'femmes; les veufs, 5 hom-
mes et 18 femmes.

Yoici la statistique des principales causes

d'aliénation mentale qui ont été constatées

pour les admissions de 1844-

—

Causes mo-
rales.— Pauvreté ri8 homm.es, 10 femmes.
— Amour : 14 femmes. — Chagrins ; 30

homm.es, 26 femmes.— Pieligion-: 11 hom-
mes, 14 femmes. — Frayeur : 2 hommes,
5 femmes. —• Causes physic/nes. — Intem-
pérance : 10 hommes, 7 femmes.— Epilcp-

sie et affections nerveuses : 10 hommes,
22 femmes. — Blessures à la tête : 4 hom-
mes, 3 femmes.— La folie héréditaire a été

reconnue chez 9 hommes et 17 femmes.

—

Le nombre des aliénés criminels qui se

trouvaient dans l'hospice au 1" janvier

1845 s'élevait à 92. Sur ce nombre, 2 hom-
mes avaient commis des crimes contre l'é-

tat ; 52 hommes et 10 femmes , des crimes
contre les personnes ; 19 hommes et 9 fem-
mes, contre la propriété. La partie de l'É-

tablissement qui renferme ces criminels est

réellement une prison du gouvernement
dans laquelle on va établir des ateliers dans
le cours de cette année.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CtfimiE APPLIQUÉE.

Conservation des l)âïiî2:ieîïîs en fer de la navi-
gation maritime

; par MALLET.

M. Pl. Mallet a fait connaître un procédé
assez compliqué, pour préserver des bâti-

ments en iér qui naviguent sur la mer, de
la corrosion, et d'avoir leur carène encroû-
tée d'animaux et de végétaux marins. Ce
procédé se composait de trois opérations,
qu'il réduit aujourd'hui à deux seulement,
mais qu'il a modifiées , ainsi que nous al-

lons le dire.

Le premier de ces moyens consiste dans
un vernis protecteur, composé d'après ce
principe, savoir: que ses éléments qui ne
peuvent pas former des hydrates, ni se
combiner avec l'eau , adhèrent avec force
au fer, en conservant toujours une cer-
taine élasticité.

La carène d'un vaisseau en fer étant
parfaitement sèche et débarrassée par le

grattage de tout oxyde -adhérent , on l'en-

duit du vernis protecteur, qui se compose
de

40 parties du meilleur goudron dr>

houille, réduit à l'aide de la ch; -

leur, jusqu'à consistance de poi>.

.

1 partie de caoutchouc , dissous et

amené à l'état pâteux, état sous lé-

quel on le trouve aujourd'hui dans
le commerce.

5 parties de minium pulvérisé.

Le goudron étant fondu , on ajoute le

caoutchouc, et enfin le minium, et le tout
est brassé avec soin, tandis qu'on fait fon-

dre sur le feu. Les bâtiments neufs , dont
les bordages sont nets, n'exigent qu'une
seule couche; ceux qui sont vieux, deux
ou trois.

Aussitôt que le vernis est sec, il faut le

recouvrir unilbra^iément, avec la peinture
zoophage , ou vernis empois onné, qu'on
applique à chaud avec dos brosses douces.

La peinture zoojjhage prévient l'incrus-
tation de la carène, en ce que les sels mé-
talliques qu'elle renferme sont peu so-
iubles

, ou tellement délétères [)our les
animaux ou les végétaux marins qui tou-
chent à cette carène

,
qu'ils n'adhèrent et

ne se développent plus à sa surface
; il faut

donc que celte peinture, en même temps
qu'elle résiste au frottement provenant du
mouvement du navire, possède un degré
de solubilité, ou plutôt de miscibilité avec
l'eau, assez facile pour permettre que les
poisons soient absorbés parles capillaires
des êtres qui viennent s'appliquer dessus,
car, sans cette dernière propriété, aucun
poison

, quelle que soit la proportion dans
laquelle on l'emploie , ne peut être utile

d'une manière- permanente. Voici, du
reste, la composition à laquelle M. Mallet
s'est arrêté.

On fait fondre ensemble . à une douce
chaleur, dans deux parties d'eau :
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1 partie de savon jaune;

2 parties do résine.

On mélange chaud à du vernis d'huile

ordinaire, puis on fait fondreavcc 4 parties

dn nioillenr suif. Quand le mélange est

uniformément opéré , on ajoute les subs-

tances suivantes, réduites en la poudre la

plus fine.

1 partie de réalgar;

1 partie de minium.
Puis on agile parfaitement le mélange.

Lorsque celte préparation est froide, elle

a la consistance dn beurre, à 10" (]. Pour
les climats tro|)icaux, on augmente la dose

de résine et celle du savon pour les régions

arctiques.

Une couche de peinture zoopluigc dure
do 1 à 3 ans, suivant les circonstances;

elle est d'un beau rouge écarlale, qui ne
dépare pas la carène des bâtiments.

Les procédés de Af. Mallet ,
appliqués à

plusieurs steamers chargés de divers ser-

vices, ont fourni
,
dit-on, de bons résul-

tats, et on lésa étendus, avec succès, aux
bouées, corps morts, corps ilottants, je-

tées, et à de petits bâtiments en fer ou
autres.

{Tec/ioiilogistJ.)

<>i§^ «

HORTICULTURE.

Sur la pensée cultivée CExlrait du rapport de
Ai. Loist'leur-Beslongcliamps sur un ouvrage
de M. lUGONOT-GOMEPROr.

S'il faut en croire les poètes de l'antiquité,

la Rose sortit toute resplendissante des
mains de la nature, et dès lors elle fut une '

merveille, tandis que l'humble Pensée n'a

-été, pendant une si longue suite de siècles,
'

qu'une plante vulgaire, confondue et mise
au rang des plus communes; elle n'avait

un nom qu'en botanique, parce que cette

science étudie avec le même soin les plus

petits végétaux comme les plus grands, la

moindre Mousse de même que le Cèdre du
Liban.

La Pensée fut donc négligée des horticul-

teurs jusqu'à ces derniers temps, car, d'a-

près ce que nous apprend M. Ragonot-Go-

defroy, dans son traité sur cette plante, il

n'y a que trente et quelques années qu'on

commença à la cultiver; mais, si cette fleur

fut abandonnée à la nature pendant si long-

temps, combien l'horticulture ne doit-elle

pas se féliciter aujourd'hui de lui avoir

donné ses soins. Peu d'espèces ont autant

gagné qu'elle psr la culture ; et elle a été

tellement changée, modifiée et, pour ainsi

dire, métamorphosée, qu'à peine si l'on

peut aujourd'hui la reconnaître en la com-

parant au type dont elle est sortie. En effet,

qui pourrait croire qu'une lleur qui, dans le

principe, élait à peine large comme l'ongle

du pouce, puisse sur|)asser aujourd'hui la

largeur d'une de nos anciennes pièces de

G francs, et que ses couleurs si ternes soient

devenues en môme temps si brillantes, si

riches et si variées, que les nuances qu'elles

nous présentontsont presque iniinios ? C'est

une véritable conquête que l'art a faite sur

la nature.

I,os ,'\n";lais furent les proniiors qui s'oc-

cup(''!'('iU, (le la culture de la Pensée, et c'est

"à eux (|u"i)ii doit les premières \ ariétés rc-

conunaiiiiables de ctïtie plante. M. Uagonol

ne l'ait remonter qu'à 1810 les essais. de

cette culture par une dame anglaise nom-
mée lady' Mary IrMinrl ; ce fut elle (|ui eut

la première idoL' ùr l'aire dessmiis de grai-

îics de Pensées, elle succî'S qu'e iltoblinl

en voyant naître de jolies fleurs bien supé-
rieures à celles dont elles sortaient engagea
d'autres Anglais à continuer cette espèce
de culture avec empressement: ils en furent
récompensés par le gain de nouvelles va-
riétés surpassant déjà les premières. Dès
lors, la Pensée .ne tai'da pas à devenir la

lleur à la mode'dans beaucoup de jardins,
et le nombre de ses variétés s'accroissant
tous les jours, on en flt bientôt des collec-
tions, comme on en avait fait des Auricules,
des Jacinthes, des Œillets, des Tuli-
pes, etc.

Cependant, tandis que la culture de la

Pensée faisait de si rapides progrès chez nos
voisins d'outre-mer, cette plante élait né-
gligée chez nous, et nous avions à peine
quelques variétés assez insigniliantes. Selon
M. Ragonot, ce furent Lémon et Boursault
qui, les premiers chez nous, de 1830 à

1835, se livrèrent aussi à la ctjlture des
Pensées, dont ils tirèrent les plants d'An-
gleterre

;
mais, dès que M. Ragonot eut vu

chez le dernier amateur les plus jolies de
ces lleurs que l'on connût alors, la Pensée
devintpour lui la plantede sa prédilection:

pëu après aussi, il se mit à se livrei? àcette
culture avec un zèle ardent, et il en fui

bientôt récompensé par les succès bnillante

qu'il obtint. Les Pensées à grandes iteurs

provenues de ses cultures rivalisèrent avec
les plus belles de celles qu'on pouvait tirer

d'Angleterre, et même les surpassèrent.. La
Société royale d'horticulture, pénétrée de
l'importance de ses travaux qui a\^iaient

poin- but de nous, affranchir du tribut que
la cultuire des Pensées payait jusque-là à

l'Angleterre, lui d'éserna une médaiiled>'en-

couragement daus sa séance publique chi

31 mai IS/fO, pour les fcelles lleurs de- ce'

genre qui avaient fait un des plus remar-
quables ornements de 1'ex.position des jours

précédents.

C'est par les semis ^ju'on a obtenu; et

qu'on obtient, chaque jo'ir, toutes les raa-

gniliques variétés q,ue peut produire la- Pen-

sée ; mais si, pai' ce moyen, on a cc-£iquis.

tant de charmantes flevu:s plus belles-- qiie

œelles qui les avaient précédées, il peut ar-

river aussi que, dans lesiudividus de seuîis,

on en trouve qui soieibl moins beaibix, on
même très inférieurs à ceux. dont lis- sont

provenus, et l'on dit jdors que les plantes

ont dégénéré on qu'elles sont abàtaixlies..

Cela peut être vrai povcF un amateur d'hor-

ticulture; mais un botoiste ne doit y voir^

au contraire, qu'une sorte de régénération,,

puisque la plante moins belle pour l'orne-

ment se sera rapprochée de son type natu-

rel, dont le perfectionnement hortico.ie

l'avait tant éloignée.

C'est par les seuls semis qu'on p-eut obte-

nir de nouvelles variétés et qu'il Oi^t possible

d'en gagner de plus belles cnc^TC; mais

c'est par l'œilletomiagc des anciens pieds

qu'on parvient à conserver toutes les ri-

chesses qu'on a acquises.

Comme indigènes do nos climats, les

Pensées sont très rustiqu'^s ; elles bravent

les froids de nos hivers, f's soins qu'elles

exigent se réduisent à Irôs pou tie chose.

I'',lles ne sont pas plus difliciles sur la na-

ture du sol, et peuvent \ ivK> dans presque

tous les terrains; cepo;ida;U elles prospè-

rent davantage, prennoot un plus grand

développî'meut et actiuièrent mieux les

riches projiorlions auxquelles leurs corolles

peuvent |)ar\ enir, quand elles sontplanlécs

dans une bonne terre convenablement

amendée par do bons engrais.

Les plu.sboaux i;)op.;enls pour lo-sPeii^écè

sont Ie.s mois du pr!nlc?iiij)g j mais- par des
soins bien entendus, .par des arrosements
convenables pour les maintenir sudisam-
nient fraîches, on peut les faire fleurir en-
core i^cndant l'été et même il l'automne,
jusqu'au moment des gelées.

Le vicosîîte A. de lavalette.

FAiîS DIVERS.

Les journaux agfOTiamiqucs ang-Iais conticnner^,'

deiTîiis quelque leiiip';, beaucoup ùs détails sur ta

natitraiisaliori de Valpaea en AnsleJerre. li parait

qu'en rlïet l'on s'occhi;© avec ardeur 4'introduire

dans ce pays, non pas seulement comis» objet de
curtosfté, mais comme anliraal domestique stgricole,

cette eîiarmante espèce ûtv genre Lama, iont les-

Parisiens peuvent voir deiiïiwdividus au Jardin des

Plantes. U prince Albert etl plusieurs granrfe sei-

gneurs se sont mit à la téle-dc ees essais. L'&lpaca

promet tant d'avantages par ses produits en lainç et

en viandr, par son extrême sobri'été, sa ru&tiâfé,

que s'il ifaijt s'étonner d'une ctiose; c'est qu'on n&
l'ait pas dsp-uis longtemps naijiiiali'sé en Europe;. )t

ne convieKdi-att pas moins à lisaucsoisp de partie.- àfe

la France «pii.'a l'Asigleterre.

Si l'on en croit tout ce que kf-voysgeurs s'aceor—

dent à dire^ oet aniaial serait un i'de.s-plus précieusîs-

conquètes qise poï^-ait faire notreagricultnrc, aiiv-

tout dans m& oonirœs montatnffiea àc.s VoseeS;. Jn
Morvan, du J-uivn, ds l'Auvergne st-des Pyrénées.

— Le ^eu--Yovk^ Courier atur'IitH] mirer, publie Ib-

récit suivant do la d'icouverte d'ansnowelle de dansï*

l'Océan paclilifiue, pstr M. Simmtns-, espitaine de !a

brigantine Faith.-

Le capita'mo Sinîiaons allait de-Sidiiey à Valp-i»—

raiso, et apiùs avoir quitté O'Taîtî, .il. remarqua ri!&;

nouvelle le 31 octokre 1843. Vue -de sur le vont dis,

navire, cette sle avait l'apparence- d.'ane musse d*;

rochers ; mais lors(p'on s'en a^proclia davantage,,

on reconnvjt- que c-!jtait bien iweile-jle capitaine

Simmons supposa q_iKclle était, dcjù. connue et d'a»-

bord il la prit pour Sarifoot. Cqiendaat dans l'ia-

tention de la reconrjiitre, il descendit dans sa cha-

loupe et esêa\;<i d'y grendrc terrsr.niats il en fut rm-
péclié par ane ceintuie de rociic:.;..dG'eorail, qui i>a-

toure entièrement ît par de flap^ifcreus brisK-aUt.

Néanmoins il en entièrement: le tour, et il recon-

nut que ïa, circonftK'cnce est dlèn.viron six milles-

A peu de distance de la cote,, il- iw trouva i>£6. de

fond pai'soixantc Ijrasse;. L'ik lui parut être d\ine

fertilité remarqucWe. Arrivé à, Yalparaiso, le îapi-

taine Simmons, examina ie«- caries anglaises les

plus récentes, c-l il n'y trouva-, aucune indica^iien qui

se rapportât à dfcjmerle Jl lui a donni-Senoni

d'iic lie l'olilt.. ùo celui de s-su navire. Elle.sst située

dans ludireci;.jn d'O'Ta'iti -u, Yalparaiso, par 21^' lu-

loo>^.i i' de lougit. occid.

— Le Ganlcncr's ChrorJclt' nous aii^isend qu'oa

a ivi-n de Loadres des nouvelles de M. Fortune, <îa-

li-o; lin IG di'ocmbre dcriiier. Il se trwn'ait à cette

(laïc à iliv,,.^;- Kong, disposant toutes ses colleclîons

de planios pour les embarquer. Elles étaient déjà

anaugées dans plusieurs caisses. Ce -zélé voyageur

a trouvé plu.^iours ariiuslcs d'une beauté remarqua-

ble, et dont on pcul espérer que plusieurs s'acclima-

teront en Europe. Parmi ceux-^l on citc: des Vilmi'^

num a grands thyrses de lleui-s, comme an Ifydran-'

gea, de.> .Xloutann très variées; dos pêchers, des

abricotiers, des rosiers, des anale^s, des daptmcs,

le camellia hexangulaire ; des llijdranheas; mi
beau gardénia blanc double, à fleurs aussi larges

que colle d'un camoUia ; un dnis.iuihonium très

curieux ; de nouvelles espèces de pins, des chèvres-

fenilles, ctc,

.MPMMEniC 9E A, K.LOMIEAU, r>UE R.lME.Vl". l
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SOCIÉTÉS SAVAiNTES.

Institution royale de Londres.

Séance dit Ik mars.

Le mémoire lu dans celte séance est re-
îatif à quelques phénomènes pho:ogiaphi-
ques, par M. Shaw (on some photographie
phenomena). — L'objet principal que s'est

proposé M. Shaw est de communiquer les

recherches qu'il a faites dans le but de re-
connaître quelques-unes des conditions qui
accélèrent ou qui retardent la décomposi-
lion piar la lumière des sels d'argent en gé-
néral. Il commence par décrire le procédé
bien connu du daguerréotype

, prenant de
là occasion de faire remarquer que la pelli-

. cule d'iodure d'argent qui se forme sur la

"lame de ce métal peut augmenter beaucoup
de sensibilité par son exposition à la vapeur
du brome ou du chlore, le brome étant

^.
celui de ces deux corps dont l'action est la

'plus marquée. Cependant la quantité de
brome qui communique le plus haut degré
'!e sensibilité est extrêmement faible, et'un
excès détruit Je caractère photographique
delà plaque. Quant à la difliculté de déter-
miner cette quantité, elle disparaît en expo-
sant la plaque à la vapeur d'un mélange
d'iode et de brome, jusqu'à ce qu'elle
prenne une nuance violette. M. Shaw suit
les divers détails de l'opération du daguer-
réotype en indiquant les changements phy-
siques et chimiques qui les accompagnent.
Udit ensuite que si une plaque daguerrienne
imprimée, après avoir été retirée de la ca-
méra et avant d'être introduite dans la boîte
à mercure, est exposée à la vapeur du
chlore, de l'iode ou du brome, cependant
abondamment étendue d'air atmosphérique,
îe dessin naissant est oblitéré.'au point de ne
pouvoir plus se développer sous l'action de
la vapeur mercurielle. Ce fait, connu de-
puis longtemps, selon M. Shaw, n'avait
pas encore reçu d'explication satisfaisante.
Pour arriver à celte explication, le savant
anglais a -étudié l'état de la surface sensible
après que l'impression y a été ainsi détruite.
En exposant quelques plaques impression-
nées, à moitié couvertes d'un écran métal-
lique, à la vapeur du brome, et en les pla-
çant ensuite dans la boîte à mercure, il a
trouvé que la portion couverte comme celle
non coirverte n'avaient pas .'ubid change-
ment, mais qu'une tache blanche très mar-
quée se montrait sur une ligne correspon-
dante au bord de l'écran. M. Shaw a attri-
bué celte tache à l'action de la lumière qui
s'était insinuée dans le petit espace laissé à
dessein entre l'écran et la portion de la pla-
que qu'il recouvrait. De cette expérience il

établit ce fait que, lorsqu'une surface da-
guerrienne impressionnée est exposée à
l'une ou l'autre des vapeurs indiquées plus
liaut, d'un côté l'impression virtuelle se
trouve détruite, et de l'autre la sensibilité à

la lumière se trouve rétablie. Quant au de
gré auquel le chlore, l'iode et le brome sont

capables de rétablir le caractère premier
des surfaces daguerriennes, il a été reconnu
par l'auteur que, après le ééveloppemenl
de l'impression dans la boite à mercure, si

la plaque est exposée à l'action du brome,
elle est de nouveau apte à recevoir une im-

pression de la lumière, même sur la surface

sur laquelle le mercure est condensé, de
telle sorte qu'on peut ainsi superposer les

uns aux autres sur la même plaque une
série de dessins.

M. Shaw a également reconnu que la lu-

mière du jour est incapable de produire
aucune action sur une surface sensible en
présence du chlore, de l'iode ou du brome.
De celte circonstance il tire une conclusion

pratique importante, à savoir que l'artiste

daguerrien n'a plus besoin de préparer ses

plaques sensibles à l'obscurité ; mais qu'il

peut sans crainte laisser tomber sur elles

lalumièresolaire pendant qu'elles reçoivent
leur couche sensible, s'il prend la précau-
tion de les exposer un instant à la vapeur
du brome ou de l'iode ivant de les placer
dans la boîte obscure à l'aide de laquelle il

les transporte dans la caméra. Ce procédé
peut être employé avantageusement lors-

qu'on prend les images d'objets mobiles.
Si, pendant que la plaque est dans la ca-
méra, l'objet faisant un mouvement change
déposition, il sera seulement nécessaire
d'exposer un instant la plaque impression-
née à la vapeur du chlore, de l'iode ou du
brome, et elle reviendra, sous tous les rap-
ports, à son premier état; ce procédé^peut
être répété jusqu'à ce qu'on ait obtenu une
impression parfaite.

M. Shaw entre ensuite dans le détail de
cfuelques expériences faites dans le but de
reconnaître les conditions qui accélèrent

ou qui retardent la décomposition des sels

d'argent en général par la lumière. 11 éta-

blit que l'iodure d'argent pur n'est pas,

comme on le suppose généralement, sen-
sible à la lumière, et qu'il ne le devient que
lorsqu'une des substances employées pour
sa préparation, nitrate d'argent ou iodure
de potassium, est en excès. Après cela, il

décrit ses expériences sur le chlorure d'ar-

gent avec la lumière. Le chlorure qu'il a

employé avait été obtenu par le nitrate d'ar-

gent et l'acide chlorhydrique. Ces recher-
ches ont conduit M. Shaw à cette décou-
verte intéressante que le chlorure d'argent,

après avoir été noirci par la lumière, re-
prend sa première blancheur si on le met à

l'obscurité pendant deux ou trois heures;
soumis de nouveau à la lumière, il noircit

encore, pour blanchir ensuite dans l'obscu-

rité, et ces effets alternatifs peuvent être

reproduits indéfmimenl, sans que la sensi-

bilité du sel diminue. Cette curieuse pro-
priété a conduit M. Shaw à la construction

d'un photomètre.

Dans le cours de ses recherches, M. Shaw
a fait une autre découverte importante. II a
reconnu que quelques gaz et vapeurs ont
une action spécifique sur l'activité chimique
de la lumière sans rapport avec leur pro-
pre couleur. Ainsi il a observé que des
rayons lumineux qui ont passé à travers
une couche de brome ont plus d'influence
sur le chlorure d'argent que lorsqu'ils ont
passé a travers une couche d'égale épais-
seur de chlore, quoique ce dernier ait une
couleur plus prononcée.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE. -^fJj

si znab
Quelques mots sur certains phérftfiÈènes chi-
miques de la vie des plantes etd« animaux -

d après .M. row.Nt s.
'

Une somme de 1 ,000 livres sterlingsa ébé
léguée à l'Institution royalede Londres pour
que l'intérêt en soit employé à donner tous
les sept ans, un prix au meilleur ouvrage
dcslmé à prouver la sagesse et la bienfai-
sance de la Providence. Pour le premier
concours le sujet était la chimie, et certes
les progrès que cette science a faits depuis
la fin du dernier siècle permettaient de
trouver daus le rôle important qu'elle joue
au sem de la nature vivante de nombreux
motifs pour rendre évidentes à tous les
yeux les merveilles dont les êtres organisés
sont le siège pendant tout le cours de leur
vie. M. Fownes a traité ce sujet avec bon-
heur et son ouvrage a reçu le prix de l'In-
stitution royale. Nous allons donner à nos
lecteurs une idée d'une portion de son tra-
vail, soit par quelques extraits, soit nar
une rapide analyse.

Dans une partie de son mémoire (Che-
mistry, as exemplyfying the Wisdom and
Beneficence of God), M. Fownes étudie les
phénomènes chimiques dont les cellules
végétales sont le siège. Les cellules dont les
plantes sont composées en majeure partie
sontlesagents par lesquels la nature effectue
toutes ses principales actions chimiques
Quoique d'une exiguïté telle que l'oeil né
peut les distinguer qu'avec le secours du
microscope, elles sont les laboratoires
dans lesquels les éléments de la matière
inorganique sont décomposés et recompo-
sés afin de maintenir la structure des végé-
taux. La cellule animale ne possède pas
cette propriété et elle est entièrement su-
bordonnée par son existence aux résultats
de l'activité chimique de la ce kile vé^^é-
lale.

°

Qnels sont donc les composés ainsi éla-
borés par la cellule végétale qui sont né-
cessaires[a la conservation de l'existence
animale ? M. Fownes les classe de la ma-
nière suivante : 1° Les matières saccharines
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et amylacées ;
2° les acides végétaux ;

3»

les principes gras et résineux. Qes matières

C9nliennent du carbone, de l'oxygène, de

l'hydrogène, mais pas d'azote. Il existe

encore deux autres classes de corps qui

contiennent de l'azote, outre les trois prin-

cipes précédents ; ces corps sont les alcalis

végétaux et les principes albumineux. Les

trois premiers groupes existent dans les

- plantes sous la forme de substances que l'on

connaît sous les noms de sucre, fécule,

huiles et beurres; divers acides, comme le

vinaigre elles acides des fruits, etc. Ces di-

-verses substances contiennent de grandes

quantités de carbone. Elles servent de

nourriture aux animaux ; elles ne sont

pourtant pas aptes à servir de matériaux à

une partie quelconque de leur corps, mais
^" elles entrent dans le sang, elles sont mises

"'en contact dans les poumons avec l'oxygène
" de l'atmosphère; leur carbone et leur hy^

drogène s'unissent avec ce dernier gaz, for-

mant ainsi de l'acide carbonique etde l'eau,

^. et dégageant en même temps delà chaleur.

C'est cette chaleur dégagée pendant la com-
bustion de ces aliments carbonés qui con-

serve la chaleur animale. Les principes

albumineux sont ceux que les chimistes

connaissent sous le nom de protéine; ils

contiennent de l'azote, et ce sont ceux qui

entrent dans la composition de la chair des
animaux, j^.es alcalis végétaux sont intro-

duits dans le corps en grandes quantités

dans lef^îé^^e café etc., et on leur attribue

un rôle important dans l'économie.

Plusieurs théories physiologiques récen-

tes ont été fondées sur la connaissance du
principe auquel on a donné le nom de pro-

téinc ; il est donc important d'être fixé sur

sa formation. Voici ce que dit à ce sujet M.
Fownes :

« Lorsqu'on dissout dans un alcali caus-

tique de l'albumine, de la fi.brine ou de la

caséine, et qu'on précipite par un léger ex-

cès d'acide, on amène ainsi la séparation

d'une grande quantité d'une matière blan-

che, floconneuse, qu'il est facile de recueil-

lir sur, un filtre, pour la laver ensuite, la

sécher et la soumettre à son examen. Cette

matière estlaprofc'mÉ? deMulder;elle possède

les mêmes propriétés qu'elle provienne de
l'une ou de l'autre de ces trois sources, et

l'analyse montre qu'elle renferme du car-

bone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de

l'azote exactement dans les mêmes propor-

tions que la fibrine, l'albumine et la caséine.

Cette belle expérience peut donner matière

à deux interprétations au moins. On peut

supposer, avec M. Mulder, que la nouvelle

substance, la protéine, est réellement la

base commune fondamentale des trois prin-

cipes albumineux auxquels elle donne nais-

sance en s'unissant à de petites quantités de
soulrc et de phosphore, ou de soufre seule-

ment ; ces derniers corps sont séparés par

l'action de l'alcali., et ils sont retenus dans
la solution tandi.s que la protéine est préci-

pitée par un acide. En second lieu, on peut

supposer que la protéine est un produit de
l'action de la base, produite, en un mot,
sous soniniUience, de la jnême manière que
l'acide sléarique et la glycérine peuvent
naître d'une graisse neutre dans des circon-

stances semblables, tandis qu'on no peut
"nhontrcr que l'un ou l'autre do ces corps

préexiste dans lagrais.sc elle-même. »

Lès diverses circonstajicesdans lesquelles

les' hommes sont placés sur la surface du
globe servent à M. Eowi.ics de confirmation

aux principes qui viennent d'être exposés.
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Ainsi
, par e':?'ë1S^ë; dit-il

,
voyons l'Esqui-

maux,qui lire tous ses aliments du veau
marin et de la baleine. L'air qui l'entoure

est assez froid pour geler le mercure; il

s'enveloppe de fourrures et il sort impuné-
ment ; le froid du rivage de la mer glacée

l'affecte moins que la température du mois
de janvier ne le fait pour un européen,
même dans son appartement. Cependant
les esquimaux n'ont pas de foyer ; ils cuisent

leur nourriture à la chaleur d'une lampe
garnie avec l'huile qui est le produit de
leur chasse; leur contrée ne produit pas de
combustible, et il ne peuvent songer à faire

du feu avec le peu de bois que la mer amène
sur leur rivage de contrées plus favorisées.

Comment peuvent-ils supporter un froid si

intense ?demandera-t-on ; leur genre de
nourriture fournit la réponse à celle ques-
tion. Nous regardons avec dégoût et horreur
les aliments de ce malheureux peuple ; mais
avec un peu de réflexion nous verrions

peut-être que l'huile de baleine, la graisse

des cétacés et des phoques, seule nourriture
que les habitants de ces tristes contrées
puissent se procurer, constituent également
le seul mode d'alimentelion qui puisse les

mettre en état de résister au froid rigou-
reux auquel ils sont exposés. Il n'y a pas
d'autre substance que la graisse prise en
grande quantité qui puisse amener un pa-
reil résultat; c'est une substance extrême-
ment riche en hydrogène et éminemment
combustible dans le corps; poids pour
poids, elle produira, lorsqu'elle brûlera
dans le sang, une plus grande somme de
chaleur que toute autre matière alimen-
taire. Il faut donc voir dans les goûts et les

habitudes des esquimaux une heureuse
conformité avec leurs besoins et avec les

circonstances dans lesquelles ils se trou-
vent.

SCIENCES NATURELLES.

ANATOMIE COMPARÉE.

Observations sisr l'appareil de la circulation

chez les EfloUsisques delà classe des Bracîiio-

podes. (Extrait d'une lettre adressée à i\J.

]Mi!ne Edwards; par M. R. Owen.J

En continuant les recherches sur l'anato-

mie des Brachiopodes dont j'ai entretenu la

Société zoologiquc en 1833, j'ai constaté,

dans la partie centrale de l'appareil circu-

latoire de ces animaux, un mode d'organi-

satioii qui, au pi*emier abord, me semblait

être une anomalie remarquable ; mais de-

puis que j'ai lu, dans les Comptes rendus

des séances de l'Académie, votre important

travail sur l'état diffus du système veineux

dans les autres classes de l'erabranchement

dos Mollusques, je vois que celle excep-

tion apparente rentre, au contraire, dans

la règle commune, et que le modo de struc-

ture propre aux Brachiopodes constitue un

nouveau tonne dans cette série de modifi-

calions par lesquelles l'appareil vasculaire,

ainsi que vous l'avez si bien démontré, se

dégrade dans cettegrande division du règne

animal...

Dans la Tercbiatida /larcscens, chacune

des oreillelles est un réservoir dont la ca-

pacité est assez considérable et dont les pa-

rois, de slructlire musculaire, olïrent, dans

l'élat de contraction, un grand nombre de

plis très fins, disposés d'une manière ra-

diaire. La forme de ces organes est alors

celle d'un côneoblong et déprimé; parleur
sommet, chacun adhère au ventricule cor-

respondant et se trouve percé par l'orifice

auriculo-ventriculaire ; enfin, parleur base,
ils sont hr^emenl omerls- et communiquent
ainti directement et librement avec la cavité

viscérale 07i péritonéale ; ou, si l'on aime
mieux, avec un -gTand -srmis veineux dé
forme irrégulière, qui renferme le canal in-
testinal et se continue entre les lobes du
foie et les masses glandulaires dont se com-
pose la première portion de l'appareil de
la généra lion. Des pi'olongements de ce
sinus viscéral commun s'avancent sous la

forme de vaisseaux, dans l'épaisseur des
lobes du manteau; on en compte deux sur
le obe paléal supérieur ou dorsal, et quatre
sur le lobe inférieur ou ventral, et c'est le

long de ces canaux veineux que se déve-
loppent les cellules spermatiques chez le

mâle, et les œufs chez la femelle; de sorte

que les produits du travail reproducteur
sont baignés par le sang dansl'intérieur de
ces dépendances des réservoirs péiitonéaux
ou grands sinus veineux, comme la pre-
mière portion de l'appareil reproducteur
l'est dans celte cavité elle-même. Si l'on

dissèque la Térébi^atule du côté dorsal, et

qu'après avoir enlevé la valve imperforée
et le lobe correspondant du manteau, on
incise la paroi membraneuse de la cavité

viscérale ou péritonéale, on aperçoit de
suite les deux oreillettes situées en arrière

de l'estomac et s'étendant de chaque côté

jusqu'cà l'origine de l'intestin. Cette prépa-
tion sufiit aussi pour mettre à découvertles
grands orifices basilaires par lesquels le

sang doit arriver dans les cœurs. La mem-
brane délicate qui adhère aux bords de ces

orifices, et qui se continue sur les parties

voisines de la cavité viscérale, est identique

en structure avec la tunique -dont sont ta-

pissées les parois membraneuses, mais plus

résistantes, de cette dernière cavité, et on
peut la considérer comme un péritoine ou
comme l'analogue de la tunique interne

d'une veine ou sinus veineux qui serait di-

latée à la manière de la péritonine propre-

ment dite. Lorsque le fluide nourricier se

trouve accumulé dans le grand sinus vis-

céral, il est probable qu'une sorte de suc-

cion l'appelle dans les oreillettes, et que les

contractions successives des fibres trans-

verses de ces dernières cavilés le poussent

ensuite dans les ventricules. Le sang ex-

pulsé du cœur est envoyé en majeure partie

dans les artères du manteau cl revient par

le système de larges canaux veineux qui

représentent les veines paléales ou sinus

ovariens ; de là ce liquide passe dans la ca-

vité encore plus grande et plusditfuse qui

constitue le sinus viscéral, et qui est analo-

gue à ce que vous avez décrit chez les La-

mellibranches, plus élevés en organisa-

lion, et chez les Slollusques gastéropodes.

(Après avoir présenté ici diverses obser-

vations sur la disposition de l'appareil di-

gestif dos Térébratules, M. Owen décrit

iirièvenicnt l'appareil de la circulation chez

la Liugidaanaùna,Q\ ajoute que sur l'une des

planches dont sa Lettre est accompagnée,

on voit les deux conu's, composés chacun

d'une oreillette cl d'un ventricule, les ar-

tères du manteau, l'estomac, etc.)

Les masses glandulaires ayant été enle-

vées, on voit aussi, dit-il, les restes de la

mciiibranedélicale dessinus qui entourent le

canal alimentaire et qui, suivant toute pro-

babilité, reçoivent de celui-ci le fluide nour-
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ricier analogue au chyle, lequel, sans l'in-

termédiaire de vaisseaux chylifères, va

directement se mêler au sang contenu dans

les sinus. Ces sinus, à leur tour, se conti-

nuent avec toutes les lacunes que les vis-

cères abdominaux laissent entre eux, et en

dernier résultat le liquide passe de là dans

les cœurs par les larges orifices abdominaux

des oreillettes, qui, à leur tour, envoient le

sang dans les ventricules, d'où il est poussé,

comme chez les Térébratules, dans les vais-

seaux du manteau et de l'appareil respira-

toire...

De tous les Mollusques, ce sont les Bra-

chiopodes dont la dispersion sur la surface

'du globe a été portée le plus loin; on les

trouve à des profondeurs où les bivalves

ordinaires ne descendent pas, et la famille

naturelle formée par ces animaux n'est pas

moins remarquable sous le rapport de sa

persistance dans la suite des temps
;
car,

parmi les habitants actuels de notre planète,

les Térébratules sont les représentants d'un

des types zoologiques les plus anciens de la

création. Tout ce qui est relatif à des ani-

maux dont le mode d'organisation a été si

bien calculé pour s'accommuder des varia-

tions les plus grandes dans les conditions

d'existence que détermine la distribution

géographique des animaux et pour résister

à l'influence du temps, » ce grand destruc-

leur des choses, «doit avoir de l'importance

aux yeux du naturaliste philosophe, et les

observations que je vous communique au-

jourd'hui me semblent oflrir aussi pour vous

un intérêt particulier, car elles fournissent

un nouvel exemple de cet état diffus du sys-

tème veineux qui constitue, ainsi que le

prouvent vos découvertes récentes, un des

caractères généraux de l'embranchement

des Mollusques tout eRti^Fiv. ,,,

SCIENCES MÉDICALES

Eï PHYSIOLOGIQUES.

Sur les moyens de prévenir le développement
de la rage; par M. FOCRCAtJLT.

L'hydrophobie n'est pas tou-

jours prévenue par la compression circu-

laire, par les pressions réitérées au pour-
tour des morsures, par les lavages avec
l'eau chargée de chlorures, d'ammoniaque,
enfin par la cautérisation, ni par l'applica-

tion des ventouses. D'ailleurs, la cautérisa-

tion est souvent tardive ou incomplète, en

raison du nombre, delà profondeur, de la

direction et du siège des blessures. Alors,

l'homme qui en est atteint se trouve dans

une horrible position. Dernièrement, un
médecin a été mordu à la main, h diverses

reprises, par un chien dont la maladie of-

frait un caractère équivoque ; néanmoins ce

médecin n'a pu cautériser les morsures de

cet animal, attendu leur nombre et leur

gravité.

Dans des cas semblables, il faut non
seulement employer , avec une grande
promptitude, les moyens déjà indiqués,

' mais il est indispensable d'exciter une
grande perturbation dans l'économie pen-
dant la période d'incubation; ainsi, par

exemple, on provoquera des sueurs locales

ou générales très abondantes, en plaçant

l'homme ou les animaux mordus par des

chiens hydrophobes , dans des étuves sè-
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elles ou humides; des boissons copieuses ,

un exercice soutenu à l'air libre, et, pour

l'homme , de puissantes distractions , for-

meront la base d'un traitement préservatif.

Mais la médecine expérimentale ne peut

se borner à ces tentatives ; elle doit inocu-

ler le virus rabique aux animaux, afin de

mieux connaître les effets des moyens va-

riés employés dans la période d'incubation.

Les animaux seront rangés dans deux ca-

tégories : chez les uns , on attendra les ef-

fets de l'inoculation ou de la morsure;

chez les autres ^ on cherchera à les préve-

nir par des méthodes très variées, et no-

tamment par des sueurs , des sudorifiques

puissants , d'autres évacuations ,
par l'in-

jection de l'eau dans les veines, etc.

Dans d'autres expériences, la bave des

animaux atteints de la rage sera soumise à

l'action de divers agents cliiiniques , avant

d'être introduite dans l'économie animale ,

ou immédiatement après la morsure; car

on doit essayer de découvrir le corps le

plus propre à neutraliser le virus rabique.

Ne peut-on pas espérer de trouver un auxi-

iaire puissant de la cautérisation, ou même
un moyen de remplacer cette opération

douloureuse et souvent cruelle? Si avant

Jenner quelqu'un eût proposé de chercher

un spécifique contre la variole, une sem-

blable proposition eût sans doute été écar-

tée ; lors même qu'une découverte est ad-

mise, une foule d'hommes s'empressent de

s'opposer à sa propagation. . . .

SCIENCES NATURELLES.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Pantographe présenté à l'Académie des scien-

ces
; par M. Pawlowicz (rapport de M. Ma-

thieu).

La construction assez variée du panto-
graphe dont on se sert pour obtenir méca-
niquement la copie réduite ou augmentée
d'un dessin quelconque, est fondée sur les

propriétés des figures semblables. Le grand
pantographe de M. Pawlowicz se compose
de quatre règles ou barres qui forment un
parallélogramme articulé a ses angles au

moyen de quatre charnières, et d'une cin-

quième barre qui peut glisser en restant

parallèle à deux côtés du parallélogramme
et qui a ses extrémités liées aux deux au-

tres côtés par des charnières mobiles. Le
centre fixe autour duquel l'instrument pi-

vote est à un angle ; le traçoir avec lequel

on suit le dessin est à l'angle opposé; le

crayon qui reproduit le dessin est placé in-

térieurement sur la barre transversale de
manière à se trouver sur la diagonale qui

joint le traçoir et le centre de rotation.

Dans les diverses transformations du pa-

rallélogramme pendant son mouvement sur

une table horizontale, le centre, le crayon
et le traçoir sont toujours en ligne droite

,

et de plus les distances variables du centre

et au traçoir et au crayon conservent le

même rapport : car ces distances repré-

sentent des côtés de deux triangles sem-
blables qui ont leurs deux autres côtés

constants. Le crayon étant plus près du
centre que le traçoir, la copie est plus pe-
tite que le dessin ; elle serait plus grande
si le traçoir était sur la barre transversale

entre le centre et le crayon. Au moyen de
deux barres intérieures portant chacune
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un crayon, on peut obtenir à Ja fois

réductions différentes du même dessin.

U. Pawlowicz a présenté un second pan-
tographe plus petit, plus portatif, moins
dispendieux que le précédent. Deux côtés

adjacents d'un losange articulé se prolon-

gent au delà de leur jonction avec les deux
autres côtés d'une quantité égale à leur

longueur. On place en ligne droite le cen-

tre et le traçoir sur ces deux prolonge-

ments , et le crayon sur une branche inté-

rieure du losange. Dans les changements

de ce système , on trouve toujours deux
triangles semblables avec deux côtés con-

stants. Les deux autres côtés dirigés sur la

même droite sont précisément les distances

du centre au traçoir et au crayon ; ces dis-

tances varient donc toujours dans la même
proportion.

La composition de ces deux pantogra-

pbes repose sur les principes qui servent

de base à tous les instruments de même
genre employés jusqu'à présent. M. Paw-
owicz déclare lui-même qu'il n'a rien in-

nové à cet égard. Il s'est seulement j ro-

posé de construire ses pantographes, de

manière que les mouvements se transmet-

tent avec facilité et précision dans toutes

les parties de l'instrument ,
quand on suit

les contours d'un dessin avec le traçoir.

Dans les pantographes ordinaires , les

barres sont superposées les unes aux autres

à l'endroit des charnières. M. Pawlowicz

pense que lorsqu'une barre agit transver-

salement par son extrémité sur une barre

placée au-dessus ou au-dessous, celle-ci

tend à se renverser, qu'elle éprouve une

légère torsion qui peut nuire à la transmis-

sion du mouvement et altérer la reproduc-

tion du dessin. Pour remédier à cet incon-

vénient, il a imaginé de placer dans le

même plan les barres du pantograph

pense qu'alors une barre, prise de cl

et pressée dans son plan par une

transversale ,
n'éprouve ni flexion r

sion sensible. Nous croyons, en effe

cette heureuse disposition-des barre

beaucoup contribuer à la précision des

sins. Nous avons vu deux réductions g
vées de la carte de France, l'une de 1 dé-

cimètre carré, l'autre quatre fois plus petite

encore. Elles avaient été tracées simulta-

nément avec le grand pantographe sur des

planches de cuivre préparées pour recevoir

l'eau-forte. Les détails sont reproduits avec

une grande fidélité, malgré les petites di-

mensions de ces cartes.

Nous ne nous arrêterons pas à l'examen

dtts parties accessoires des pantographes

de M. Pawlowicz, qui ont été exécutés avec

soin dans les ateliers de M. Lerebours. Ce

sont des détails qui se trouvent dans pres--

que tous les instruments de ce genre et qui

sont reproduits avec quelques améliora-

tions.

En disposant les barres du pantographe

sur'un même plan, M. Pawlowicz nous pa-

raît avoir introduit un véritable perfec-

tionnement dans la construction d'un in-

strument fort utile.

ECONOMIE RURALE.

RSoyens de pourvoir au besoin de combustible
dans l'ouest

; par AI. IxIEFFBL.

Tout le monde sait que la Bretagne est

couverte de fossés très rapprochés, qui
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encombrent le pays et fatiguent le voya-
geur en lui dérobant la vue des champs et

ea lui masquant souvent le spectacle d'un
paysage pittoresque (t). Que les petits hé-
ritages soient partag«^s par des haies vives,
on le conçoit, elles tiennent moins de
place que le fossé avec sa douve , et nous
indiquerons le moyen de les rendre très

profitables
; que lesgrandsdomaines soient

partagés en |>ièces de terre d'une étendue
proportionnée 5 l'assolement, nous le con-
cevons encore. Et, au fait, la Bretagne
n'est pas un pays de plaine; l'intérieur
surtout a besoin d'abri à l'ouest cl au midi
de chaque pièce, et les clôtures ollVent un
avantage pour la promenade des bestiaux.
Kous appelons promenade cet usage de
raeltre dehors le bétail pendant toute la

durée du jour ; ces pauvres animaux pié-
tinent et durcissent continuellement un
sol qu'ils rendent aride et qui ne leur
offre du pâturage que durant les mois de
mai et de juin. Lorsque la bonne agricul-
ture aura pénétré dans cette région, on y
sentira le danger du pâturage permanent
et l'on conservera les champs pour y pro-
mener, pendant quelques heures seule-
ment, le bétail, qui rentrera ensuite dans
ses étables où il trouvera une meilleure
nourriture.

Dans un espace de IG kilomètres, entre
lechef-l'ej du département des ^(Mes-du-
Noi d et la petite ville de Quintin, on aper-
çoit plus de 30,000 mètres de fossés qui
affligent le voyageur par leur stérilité.

iNous n'avons jamais vu, depuis ^|0 ans,
un seul arbre s'y développer, si ce n'est
un hêtre très remarquable sur lu terre de
r>rémienx. Cependant, si les fossés delà
roule étaient utilisés, le bois qu'ils fourni-
raient suffirait à la consommation des deux
V illes ; tant il est vrai que la Bretagne con-
tient des ressources immenses, mais dont
elle ne sait pas tirer parti.

Il suffirait, pour utiliser le terrain pres-
que improductif occupé par les fossés, de
le boiser : dans ce but, on ferait une douve
du côté du champ; cette douve aurait 1"'29;

elle serait faite à la distance convenable
pour que lalêle du fossé eiît 2"',27 à 2"',58,

et s'abaissât de manière qu'il n'eût pas
plus de 0"',98 au-dessus du niveau du
champ ; plus le talus sera large à son som-
met, plus on se procurera de bois de
chaulïfigo, et plus on lui fournira de terre
végétale dans laquelle les racines j)énétre-

lont profondément. M. le baron du Taya
ftu a fait qui avaient 3"',33 de large avec
,l'",33 de douve do chaque côté, en tout
S''\82 à 6'",/i8 de large pris sur le terrain,

l'es dimensions pourront paraître ef-

IVayantes à quelques propriétaires qui
regretteront l'espace enlevé à la culture
des céi'éalcs. Nous concevons celle crainte

dans les pays où la terre est chère cl

4'cxcellenle (pialilé. Aussi, sur le littoral,

le moyen que nous indiquons serait reni-

pliicé par des haies à deux l'angs de bou-

(1) Paitout iiilloiirs qu'en nrelfigiKi iiii fosst- est

un creux qui no peiil injisiiiicr la vue. l!iclai;nr

on eiitoiul par f(iss(' iiii laliis de lin.T)») à Sm d'i'-

lévatioii, siiinionlé d'une liaie, elotur» très ili^peii-

(iicusc i\ élalilir, ((ui inaiii;c en pnio perle nne énor-
me ([iianlité (le lerrain, el qui pi)nrt«iil siiH.lt à peine
(nwr (ireHn-vei- les terres en eullni'e tie l'invapioii des

(«oulims all'aïuos (|ui eonvioul la iiiajeun; partie i)u

sol lie la vloillo Annorique.Iivrée au lléau do la vainc

leaux, si ce n'est sur le bord des routes où
notre méthode ferait un très bon eflet;

quant au terrain dans l'intérieur du pays,

qu'on ne craigne pas d'en utiliser é"",^^

ainsi que nous l'indiquons; on verra au
bout de six ans qu'on est grandement in-

demnisé. 11 suffira de planter trois ou
quatre rangs de jeunes bouleaux, placés

en échiquier, sur le sommet du fossé el à
1 mètre de dislance. La douve, do l'",29,

suffit pour empêcher les bêtes à cornes et

les chevaux de monter sur le fossé; quant
aux chèvres et aux moiHons, il faut un
excellent berger et un bon chien poiu- s'en

défendre. En mettant le plan en échiquier,

ainsi que nous l'avons indiqué, 0"',65 suf-

firont entre les lignes; mais chaque plant

sera toujours à 1 mètre de son voisin le

long du fossé.

Il nous reste à faire connaître lacullure

du bouleau, afin de procurer an proprié-

taire et au fermier le moyen de n'en jamais
manquer.

Le bouleau {betuJa alba) a é(é défini par
Pline, Linné, Tournefort, de Jnssieu,

Baudrillard et autres savants agronomes,
aux ouvrages desquels nous nous conten-
terons d'engager nos lecteurs à recourir

pour ne pas dépasser les limites de cetar-
licle. Nous ferons observer cependant que
les natm-alistes n'ont pas signalé d'une
manière bien claire deux espèces de bou-
leau que la nature a mélangées dans nos
forêts : In bouleau blanc et le bouleau
brun, appelé en Bretagne bouleau noir. Ce
dernier grossit moins que le blanc, mais
il est préférable pour eoitans usages,
parce qu'il est moins corrui)lible. Dans des
palissades faites avec les deux es|)èccs, le

blanc était pourri la seconde année, le

noir a résisté cinq ans.

L'emploi du charbon de bouleau dans
les hauts fourneaux a tellement paru pro-
fitable qu'on le préfère, dans beaucoup de
localités, au charbon de chêne. Non pas
qu'il soit aussi dur cl aus^i lourd que le

chêne, mais à la coulée, ce sont toujours

les charbons de bouleau qui descendent
dans l'ouvrage, et qui, par conséquent,
n'ont pas été consumés. Nous attribuons

celle qualité du bouleau à sa forme cylin-

drique et à la ténuité de ses pores, revêtus

d'un velouté aulour duquel laflanmie cir-

cuh" quelque temps sans pouvoir le péné-
trer, ce qui n'a pas lieu |»our le chêne,
qui se fendille et donne accès à la flamme.
Celle découverte, qui a été le fruit de
plusieurs expériences, a décidé plusieurs

propriétaires bretons à repeupler en bou-
leaux des coupes entières de taillis, et ils

vont voir augmenter leurs revenuscn bois,

car un hectare de bouleau rend un tiers de
plus en stères débités el à peu près le

double do bourrées (]u'un heclare en
chênes el hêtres; mais le bouleau planlé

sur le talus, ainsi que nous l'avons indi-

(|ué, doit se couper à neuf ou dix ans.

H existe eu Bretagne de grandes pré-

ventions contre le bouleau. Nous conce-
vons ces préventions dans la classe dos
hommes de 50 à GO ans, (jui ont été,lé-

moins de loul ce que la cullui'o du meil-

leur des arbres a procuré do richesses el

d'ai)ondanco à leurs pères, cjiii avnienl su

conserver cl souvent agraiulir celle res-

source par des semis cl plan talions en
chênes, hêtres, chàlaigniei's cl oi'aieatix,

essences précieuses el qui oiil élé trop

lu'gligées. Ainsi, quand les anciens disent

i\ la jeunesse de cette ré[]ion : « Voilà les

ressources que nous avions autrefois; voilà
les arbres par excellence , et vos boiâ
blancs et vos bois résineux ne remplace-
ront qu'imparfaitement les espèces quo vos^
pères chérissaient et qu'ils savaient ména-
ger !... » les anciens ont raison sous plu-
sieurs rapports ; mais nous doutons que la
génération présente se contente de ces
bonnes paroles, car il est pénible d'atten-
dre 50 ans pour se réchaufi'er el recons-
truire sa maison.

Si ron a abusé des moyens mis à notre'
disposition par la Providence, elle vient
en offrir d'autres; dans six ou huitansoa
peut les réaliser; les femmes des villages
ou des taubourgs des villes de l'ouest ne
passerontpliisles nuits d'hiversur la pierre-
froide du foyer, les enfants et les vieillards

pourront quitter leur paille pour jouir d'uti

feu rayonnant.
Dans 20 ans, les pauvres populations du

littoral reconstruiront les cabanes avec le

pin maiilime, et les riches n'attendront
que 30 ou 40 ans pour bâtir leurs hôtels
avec le riga, le laricio, le mélèze, le pin
sylvestre et l'épicéa, ce qui n'empêchera
pas les gens riches d'élever des essences-

précieuses qui se perdent tous les jours,
et pour la culture desquelles il serait à
désirer qu'on donnât des encouragements.

J. RiEFFHU

SCIENCES IIÏSTORIQLES.

Ssquisses sur les typographes bretons de» XV"-'

et ;XVP «ièclos

(Suite et fin.)

Il existe, au nombre des ouvrages dé-
posés à l'Hôtel-de-Ville de Morlaix, un vo-
lume recueilh par les soins de M. le secré-

taire de la mairie , au milieu de quelques
bouquins délaissés.

Le titre manque à ce volume, de format
in-16

, imprimé en caractères gothiques,
portant majuscules et leltrines au vermillon,
faites ou retoucliées à la main après l'iin-

pression ; il n'est pas folioté. Des ais de
chêne, recouverts en veau portant gaufrure.

garantissent les plats : le dos est à nervures.
On voit sur la couverture la place où se trou-

vait l'agraffe ciselée.

Une note imprimée au bas d'une des der-
nières page?-, et dont nous donnons copie,
fait foi que l'ouvrage a paru à Tréguier, en
U85 (environ /j5 ans après l'invention de
l'imprimerie) : l'uiiprimeur n'y a m s que
les initiales de son nom.

Icy finissent les costumes o les conslitu-

cioiis eslablissemensde Bretaingne corrigé-

es et adiustees deucrs plusieurs leaulx el

bons exemplaires. Impi imces en la cite de
Lautreguer par Jo. P. Le im* ICde iung.

Lan de grâce mil iiii." iinx>^ et v.

Dec gracias.

Dans la seconde moitié du xv° siècle, na-
quit dans le pclil bourg do Collinée (arrou-

disscinenl de Loudcac côtes du Nord), un
enfant qui devait plus lard immorlaliscrsoii

nom on publiant les œuvres impérissables
^

du plus grand génie de ranliquilé. Nous'

avons nommé Simon dit de Coliinée.



Après avoir travaillé à Brehant-Loudéac

chcï Robin Fouquet et Jean Crez, il s'ache-

mina vers Paris. Il travailla chez la veuve

de Henri Etienne, premier de ce nom, et

imprimeur favori de François I".

Sa douceur et son talent plurent à la

veuve Etienne, et bientôt après ils se ma-
rièrent. Colinée adopta pour Poinçon Sa-

turne, avec cette devise emblématique : Vir-

ms sola qçiem retundit islam.

Que^'i^^o^ on voit sur ses frontispices

trois lî(gips^.fj}l coni'tj. C'est l'anagrame de

son nor^^t;f!n quelque sorte ses armoiries

parlantes.

La Caille, dans son Histoire de l'Imprime-

rie (page 92), cite un quatrain qui prouve
l'enthousiasme qu'excita l'imprimeur bre-

ton dans l'Université de Paris :

IntertOt nôruni libroa gui ctidere très sunt.

Insignes; langiiet ccctera tiirba famé :

Castigat Strphajius, sculpsit Colinceiis; u-

trttmqiie^

Gryghius edocta mente manu que fecit.

Nous avorikefiïéfttdu des bibliophiles dis-

tingués : tels* C[\ieTè\i Charles Nodibr, faire

éloge des éditions éofties des presses de cet

impriiTTeur; rien ^''^Itlanque : pureté typo-

graphique, force et souplesse du papier,

beauté des caractères. Les livres de théo-

logie et de jurisprudence qu'il publia adn-
sum scholaruin sont interlignés, c'est-à-dire

qu'il règne un espace vide entre chaque
ligne, de manière que les escholicrs de cette

époque pouvaient intercaler les commen-
taires du docte professeur.

Ce mode d'imprimer avec des blancs finit

avec le xv* siècle ; on y renonça, soit que
les étudians moins laborieux ue ceux de
1480 eussent perdu le gout de l'annotation,

soit que l'on eut préféré séparer le texte du
commentaire.

On croit que Simon de Collinée a le pre-
mier introduit en France l'impression en
caractères iialigues, usitée depuis longtemps
à Venise et dans toute l'Italie. Les incuna-

bles antérieurs à Collinée sont effectivement

imprimés en caractères de forme bâtarde
qui se rapprochent plus ou moins du go-

ikiquc angulaire.

Le premier abécédaire illustré est dû à

Simon de Collinée ; c'est la Grammatogra-
phie volume d'une jolie exécution typogra-
phique qui présente à l'œil d'énormes ma-
juscules. On emploie encore dans les

écoles mutuelles des cartes à peu près sem-
blables à celles qui parurent en 1533 pour
la première fois et furent souvent réimpri-
mées depuis.

Son travail le plus important et le plus
remarquable est le Nouveau Testament
qrec (1531 in-8°).

llmouruten 15^7, rueSt-Jacques, àParis,

et fut enterré dans l'église Sl-Benoit, si

nous avons bonne mémoire. Un historien

4Î0 Paris rapporte son épitaphe (1 )

.

Plusieurs imprimeurs bretons ont com-
posé des ouvrages. On peut citer Yves
QniUcvère de Léon, Guimar de Nantes et

Julien Vatar de Rennes ; celui-ci a laissé un
livre dans le genre des dissertations litur-

giques de l'abbé Thiers. Il est curieux à

(I) L'église St-Benoîf, rue St-Jacques, à Paris

renfermait aussi le tombeau du célèbre Ulric Ge-
KiNG, typographe allemand, mort à Paris en I5i0.

On -assure qu'il eut la gloire d'apporter le premier en
France l'art de l'imprimerie.
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consulter sous lerapport de la liturgie ; c'est

une notice Sur les processions de l'église et

de leur antiquité (Paris' 1725 in-12.) C'est

ce même Vatar qui a publié le Dictionnaire

Français celtique d'un capucin breton Gré-

goire de Roslrenen (Rennes 1732 in-/»*). Ce
glossaire peu recherché aujourd'hui n'offre

guère d'intéressant que la nomenclature

curieuse de tous les ouvrages bretons que
le bon père a consultés pour lé composer.

11 serait très difficile, pour nepas dire impos-

sible, de réunir aujourd'hui tous ces pré-

cieux monuments, tant ils sont devenus

rares. L'éditeur Jollivet, qui aréimprimé ce

Glossaire en 1834 à Guingamp, affirme y
avoir corrigé 40,000 fautes!!!

Un peu avant la findu xv siècle, Vannes
avait un imprimeur. 11 se nommait François

Renner de Haiibrun et y imprima en 1480
un Brcviarium à l'usage du clergé de Breta-

gne (voyez les Annales Nantaises, par Gui-

mar, imprimeur auteur,|vol. in-8» an III de
la Rép.)

Ce fut en 1493, le 15 avril qu'Estienne

Larcher demeurant à NANTES enla rue des

Carmesprès les changes publia sous un titre

baroque un livre fort rare que nous avons
vu en 1841, chez M. Verger, conseiller de
préfecture et amateur distingué à Nantes :

Les lunettes des pririces de Ichan Mescliinot.

Un exemplaire sur velin a été vendu 100
francs à la vente du duc de La Valliére. Le
1" feuillet de la 2"" partie porte à son recto

une vignette sur bois et sur son verso le

titre suivant :

Yensuyvcnt XXV billades composées par

ung geniiUiomme nome Ichan Mesckinot

(né à Nantes et mort en 1500).

Nous avons vu chez M. Victor Aubry,
bibliophile dinanais, un fort précieux 'mo-

nnaie ad usum ecclesie Brioccnsis. Ce volu-

me|en caractères gothiques,noirs et rouges,

doit avoir été imprimé en 1505. Voici en
effet ce qu'on lit dans une note explicative

du tableau des fêtes mobiles placé à la fin

du calendrier : Et est assavoir que par l'an

mil cinq cent, six cents pour le nombre d'or,

etc. Ce qui nous porte à croire qu'il a été

imprimé en Bretagne, c'est que dans les

bouts de lignes on voit plusieurs hermines
alternées avec des fleurs de lis.

Le frontispice porte la marque distinctive

d'un imprimeur ou d'un libraire: il est

gravé sur bois, il représente un aigle tenant

dans ses serres un blason sur lequel se dé-
tache le monogramme M. R.

Au-dessous de l'écusson sont trois per-

sonnages, le principal vêtu d'une robe se-

mée d'hermines, la tète coiffée d'un cha-

peau entouré d'un auréole, nous parait être

le bienheureux sieur Yves, né, comme l'on

sait, auprès de ïréguier.

Sanclus yvo.

Erat brito

Advocatus sed ?ion latro

Res miranda populo.

A gauche un homme agenouillé lui pré-

sente un manuscrit; ne serait-ce pas le li-

braire mettant son ouvrage sous la protec-

tion vénérée de l'avocat canonisé ? A droite

un homme du peuple portant les cheveux
longs, des anciens Bretons fouille à son
escarcelle et en tire une pièce d'argent.

A la partie supérieure de la vignette on
lit dans une cartouche: spcs nostra in domi-

no et à la partie inférieuie les noms des li-

braire ou imprimeur: Michel Aagerv Ri-

chard-Rogerie.
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Au-dessous se trouve rindicatkm sui-

vante :

Qui en vouldra on en trouvera à Sainct Brim
au portail de la grant église du dit lieu.

Vu la difficulté des routes et des commu-
cations de la Bretagne à cette';époque avec
les autres provinces, ne doit-on pas penser
que ce livre qui se vendait un prix minime
a été imprimé dans cette province, soit à
Tréguier, soit à Loudéac?

Une imprimerie s'établit à Morlaix, peut-

être avant 1500, mais bien certainement
dans les premières années du xvr Siècle.

M. Miorcec de Kerdanetqui a exercé avec
distinction l'emploi de bibliothécaire de la

ville de Rennes, nous a montré un curieux

exemplaire imprimé dans le couvent des
Recollels de St-Fuançois de CuBuniEN, près

Morlaix en 1510. C'est un livre de dévo-
tion ascétique sur la vie et la mort, écrit

langue {bretonne, intitulé: le mirouer dé

la mort en breton auquel doctement et dé-

votement est irecté des 4 fins de l'homme.
Composé par îehan de Plougonven. Sur le

frontispice on lit ces mots :

Mire toy la fik

Au-dessous d'une gravure sur bois.

Nous croyons que cet ouvrage rare et

singulier, n'a été cité par aucun bibliogra-

phe. M. Gustave Brunei qui ignorait sans
doute son existence, n'en parle pas dans sa
lettre sur les ouvrages en patois.

Puisque nous parlons de la langue bre-
tonne, nous devons faire mention du Ca-
téchisme de Bellacmin en breton (format
in-12), publié en 1628 à Morlaix, par le cé-

lèbre George AUienne qui avait aussi une-
boutique à Quinper-Corentin et une à
Rouen. Il avait pris pour enseigne : auPal^
mier couronne.

Nous citerons aussi une imitation de J.

C. .traduite en bas breton par Yves Boparz.
Kemper, 1689, in-8. Elle a été imprimée
six ou sept fois.

Guillaume Quicquer ou Quiquier, lexico-

graphe habile, né à Roscoff, près St-Pol-de-
Léon, fit imprimer chez lui son dictionnaire

et colloques français-breton, divisez en 3
parties augmentez de moitié de douze trai-

tés, non encore imprimes et du latin corres-
pondant au français et breton par lui-même.

11 s'est appliqué à conserver l'ancienne-

orthographe cellique dans cet ouvrage dont
M. Guilmer, imprimeur à Morlaix, possède
un joli exemplaire.

La première édition de cet ouvrage fut

mise en vente à Morlaix, le xi septembre
1632^ et s'écoula rapidement. 11 en parut
une 6 Londres l'année suivante. Voici la

date des réimpressions subséquentes: St-

Brieuc, 1640, chez Guillaume Doublet (for-

mat in-24). Quimper, Guillaume Leblanc,
1671. — Romain Malasis, 1679 ibid et en-
fin Quimper, Jeau Perrier, 1722 (format
in-12). Celte dernière édition n'est pas
aussi estimée que les précédentes.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage
avec un autre qui porte un titre identique,

et dont l'auteur est inconnu. On n'en fit

qu'un tirage chez de Plœsquellec à Mor-
laix (1717, 1 vol. in-12).

Dans un prochain article, nous exami-
nerons quelques livres bretons dont la ra-

reté et la singularité offrent un attrait pi-

quant à la curiosité des bibliophiles.

Ch. GnouET.



VARIÉTÉS.

M. Azaif.

Amiens Plaîo, mayis arnica Veritas.

J'ai connu M. Azaïs pendant près de
trente années, j'ai lu tous ses ouvrages, j'ai

tenu quelque place dans son amitié, j'ai

reçu jilus d'une ibis les révélations de ses
espérances de savant, de ses désirs de
philosophe, et peut-être suis-je, par là, en
assez bonne position pour les apprécier.
Quelque étranges qu'aient pu paraître
aux yeux de certaines personnes ses doc-
trines scientifiques, elles ont cependant un
caractère d'orig nalité qui demande qu'on
les examine avec attention, ne fût-ce que
pour ne pas laisser de lacune dans l'his-

toire de l'esprit humain, J)u veste, leurs
points saillants étant l'expansion universelle

et les compensations, je me bornerai à la

discussion de ces deux hypothèses, car
elles résument complètement tout ce qu'il

a écrit. Je le ferai en historien, n'ayant
aucun titre pour le faire en juge, et avec
toute la réserve que doivent me prescrire
mes faibles lumières.

Né en 1766, M. Azaïs est mort le 22 jan-
vier 1845; il avait atteint par conséquent
sa 79'^ année. Elevé au collège de Sorèze,
d'm'i il sortit professeur à l'âge de 18 ans,
il eut à traverser les différentes phases de
notre première révolution, crut devoir y
prendre part pour la combattre; mais son
humble position ne put le mettre à l'abri

de leurs cruelles atteintes. Forcé pendant
plusieurs années de soustraire sa tête aux
niveleurs de l'époque, il vécut dans une
retraite j)rofonde,et 1 1 put donner carrière
à son goût pour la méditation.

Ce fut dans ses propres réflexions sur
les événements dont il avait été témoin et

victime, qu'il puisa^ d'abord la premièj'e
idée d'une compensation nécessaire entre
le bien et le mal dans leur application

physique et morale ; ensuite par un séjour
de quelques mois dans les î*yrciiées, qu'en
présence di' l'imposant spectacle des mon-
tagnes et de l'éloquent silence du désert,

son âme douée d'une sensibilité profonde
s'inspira au plus haut point de cette pen-
sée d'harmonie par libration qui reflète

dans tous ses ouvrages et détermina la di-
rection que prirent ses méditations.

Cette notion qu'il s'était faite d'un ba-

lancement régulieret constant entre toutes

les parties de la création, se révéla d'abord
|>ar son ouvrage sur les compensations dans
les- destinées humaines, faible épisode du
vaste système qu'il avait déjà conçu, mais
qui, dans sa pensée, n'avait point encore
atteint le degré de maturité nécessaire

pour être mis au jour.

L'ouvrage sur les compensations eut,

comme toutes les hypothèses hardies, des
fortunes assez diverses, Jugéavec unepré-
vention défavorable par les personnes qui

ne l'avaient jias bien compris, avec une
coupable légèreté par celles qui no le con-
naissaient que de oui-dire, il reçut un ac-
cueil empressé de tous les hommes se isi-

bles et généreux, comme étant la mani-
l'estatiou d'une vérité providentielle dont
ils avaient en quelque sorte la prescience
|iarcc qu'ils en sentaient tic besoin. Aux
moralistes, ce système parut renfermer
une philosophie si consolante, il dénotait

dans son auteur un si grand fonds de bien-

veillance, un si vif désir de verser des con-
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solations sur toutes les infortunes, qu'il

reçut leur adhésion sans peut-cire obtenir
leur entière conviction.

Il n'est pas bien nécessaire de dire q«e
pour toutes les personnes qui n'entraient

pas assez intimement dans la pensée de
l'auteur, ou qui attribuaient à sa doctrine
une riguenr mathématique qu'il n'enten-
dait pas lui donner, le systèmcdes compensa-
tion parut un paradoxe brillant, mais dé-
menti chaque jour par des faits mieux
observés.

Le Système ««mrse/; du même auteur,
œuvre d'une bien plus haute portée que les

Compensations, eut cependant moins de
retentissoment que ce dern er ouvrage,
parce qu'il s'adressait nécessairement a un
plus petit nombre de lecteurs. Je dois dire
aussi que beaucoup de per.sonnes en por- ;

lèreiit un jugement trop sévère, en le pla-

çant parmi les rêves des faiseurs vulgaires

de s ^ slèvcïi: s. Le /Système universel était une
œuvre complète dont la base était contes-

;

table sans doute, mais dont les coiisé-

quences étaient plausibles, les déductions
;

rationnelles, les faits coordonnes en toute
rigueur du principe.

On doit avouer pourtant qu'il fallaittoute

la témérité d'une puissante imagination
pour s'engager dans ui;e carrière aussi
vaste, aussi scabreuse que l'explication du
pourquoi de tous les faits de l'univers au
moyen d'uu principe unique, d'un prin-
cipe absolu! Expliquer tous les mystères
ide la création quand la moindre de ses
œuvres est presque toujours inexplicable,

n'était-ce pas beaucoup promettre ? Nous
devons croire que l'auteur de la nature
procède par les moyens les plus simples;
mais, par C' la mêmi', il n'est probable-
ment pas donné à l'infimité humaine d'en
pénétrer le secret.

Aussi les objections nombreuses dont le

Système universel fut l'objet engagèrent-
elles l'auteur à soumettre sa doctrine à

des explications partielles qu'il dut revêtir

des formes les plus jtropres à la popula-
riser, et ce fut pour lui l'occasion de divers

écrits qui se présentent quelquefois sous
rap|)arence d'une autre intention, mais
dont le but réel est de justifier le fonde-
ment de son œuvre.

Néanmoins, parmi les objections aux-
quelles elle donna lieu, il s'en trouva plu-

sieurs qu'il ne put entièrement détruire,

et qui le forcèrent à en modifier quelques
parties importantes. Dans chacune des

réimpressions qu'elle reçut, l'auteur con-
vient avec une entière franchise que le sa-

voir nécessaire pour satisfaire à un si vaste

travail n'était point encore assez complet
en lui, pour que celui qu'il a mis au jour

soit ail'ranchi de toute erreur; et par une
conséquence assez naturelle de cette dis-

position d'esprit, il espère, dans chaque
édition nouvelle, être enfin parvenu à une
théorie du système de l'univers à l'abri de
toute juste critique. C'était son désir, c'é-

tait son espoir : il s'est éteint dans la plus

intime conviction d'avoir louché ce but,

comme l'atteste son deriiier ouvrage, son

testament philosophique en quelque sorte,

publié peu de jours avant sa mort, sous le

litre de Précurseur de VE.rplication uni-

vnrscUc.

Examinons, en historien, la base fonda-

mentale du système.

Il repose, comme on sait, sur un prin-

cipe unique qui semble propre en clVct à

donner pleine satisfaction a-ux esprits jq-
quiets de connaître les causes premières.
Ce principe de physique universelle peut
se résumer ainsi : «Tous les êtres (animés
5) ou inanimés), tous les corps qui peuplent
0) l'immensité de l'univers tendent à occu-
I» per dans l'espace le plus de place pos-
» sible; et comme conséquence de cette
») tendance essentielle, leurs molécules
)) composantes travaillent sans cesse à se
w désagréger, c'est-à-dire à s'écarter de
5) plus en plus l'une de l'autre. On conçoit

' 5) que cette lendance poussée à ses der-
» nières limites, amènerait bientôt la des-
« truetion des corps par la dispersion dans
)) l'espacede leursmoléculesconstituantes,
:» si tous les corps, par cela même qu'ils

» obéissent à cette loi, n'exerçaient un»
}) répression mutuelle qui les maintient
» dans l'intégrité de leur constitution:
M à.'o\ii] snil queh loi d'expansion devient,
M d'un corps i l'autre, une loi de répression

9 s'exerçant en vertu des principes de mé-
i» caniqiie propres à cette hypothèse, c'est-
» à-dire en raison directe des surfaces, dans
» le rapport des masses aux surfaces, et en
ft raison inverse des distances. '<

Aniétons un instant notre analyse, pour
dire que cette hypothèse peut justifier l'é-

iquilibre entre les corps célestes, mais
qu'elle ne satisfait pas à toutes les condi-
tions de la physique, ainsi qu'on le verra
plus loin.

» Cependant des molécules élémen-
)) taires, d'une ténuité extrême, plus sub-
» tilès que la lumière même, et tout-à-fait

» inappréciables aux sens
, s'èchappant

» sans cesse et en rayonnant, de tous les

» |)oints des corps, traversent les espaces
» infinis pour se faire de mutuelles resti-

» tutions par voie d'échange, et cela, bien
» entendu, en raison composée des sui-
» faces et des niasses. »

Disons encore, en passant, que cette hy-
pothèse pourrait expliquer, jusqu'à cer-
tain point, la présence à la surface de
notre globe, de substances qu'on ne trou-
ve jamais dans son intérieur, et comment
aussi une terre remuée par le labour, et

longtemps en contact avec l'atmosphère,

semble y puiser des jirincipcs fécondants

dont l'analyse chimique de l'air atniosphé-

rlque ne dénote nullement la présence,

« Mais en dehors de cet échange inces-

» .saut de mulécules élémentaires que font

» entre eux tous les êtres, la force d expan-
» siofi peut aussi, dans de certaines circon-

» stanceSjSe manifester d'une manièreplus
» explicite. Ainsi, lorsque, par une cause
» quelconque, il y a répression momeula-
» née à la surfoce d'un corps céleste, ou
» sur un de ses points seulemenl, la force

)) d'expansion accumulée sur ce pcinl. par
n défaut d'exercice, reprenant enfin tous
•> ses droits, donne lieu à de violentes c-

» ruptions qui lancent à ti-avers les espa-
)) ces tout ce qui lui faisait obstacle. >• i\n'

là s'explique, suivant M. Aza'is, la présen-

ce dans notre atmosphèi'c. comme au-de-

là, de tous ces artéro'idos, bolides, étoiles

filantes, etc., qui suivent toutes les direc-

tions, et ne font parfois que lravei"ser l'at-

mosphère terrosuc, bien que le principe

de la gravitation, si on l'admet, devrait

les préci))iter sur la terre. Par les lenlati-

vesde la /(irrei'a*|3rt/ijitrf s'expliqueraitaussi

la théorie des soulèvements alternatifs de
continents que proposent plusieurs géolo-

gues modernes.



Mais quelques explications plus on moins-

. plausibles de phénomènes insuffisamment;

expliqués jusqu'alors, ne pouvaient justi-

fier aux yeux des savants la doctrine da
' -Yestpansion universelle. Les géomètres sur-

- tout refnsaient absolument de l'admettre,

; parce que, disaient-ils, non seulement elle

est en opposition avec le système de Vat-
' raction, qui satisfait rigoureusement à

. "l'explication de tous les phénomènes de
-la mécanique céleste, mais de plus parce

qu'elle est démentie par les lois les plus

évidentes de la géométrie. En effet, si l'on

admet comme loi unique (1) l'expansion,

sa formule analytique montre que le mou-
vement des astres aurait lieu suivant une
hyperbole, c'est-a-dire suivant une cour-

be nod fermée, qui, par conséquent, ne

forme point révolution, qui, au contraire,

tend sans cesse à se convertir en une
droite ; tandis que l'observation directe, le

calcul et toutes les lois de la mécanique
montrent que le mouvement des astres

décrit un orqe elliptique.

{La suite prochainement,)

BIBLIOGRAPHIE.

Notice archéologique sur le château du Présiden

de MoîiTESQt'iEu à la IJrède, près Bordeaux (Gi-

' ronde), par Ch. Gronët, in-8orné de deux litho-

graphies, prix 1 t'r. 50, à Paris, chez Derache, li-

hraire, 7, rue du Bouloy.

J
Cet opuscule est le complément nécessaire des

"^eeuvres de l'auteur célèbre de l'Esprit des Lois, des

Lettres Persannes, etc.. M. <^rouët n'a rien omis de

ce qui pouvait faire connaître la demeure favorite

de l'écrivain bordelais et les détails sont peu connus
et fort intéressants.

—L'église dansVEtat, par Edme Vay, dédié à M.
:Eugène Sue, et précédé d'une lettre de l'auteur du
^Juif-Errant. Prix, 1 fr., à l^aris, chez Garnot, édi-

teur, rue Pavée-Saint-André-des-Arts, 7.

Cette brochure est écrite dans le but d'examiner,

si le clergé n'a pas empiété sur Je temporel. L'au-

teur soumet des vues dictées par la sajesse, atîn

i*d'établir la pondération deuiandée par M. Eugène
|î5ue. Les opinions qu'il émet dans cette question

^rave et palpitante d'actualité méritent de fixer l'at-

'tention publiqne.

Les ammaux raisonnent. Examen philosophi-

que de leur organisation, de leurs mœurs et des

' laits les plus intéressants de leur histoire
;
par

Alfred de Nore. In-S de 25 feuilles, A Paris, chez

Delahaye, rueHautefeuille, IG.

Cours de chimie, à l'usage de MM. les élèves de

l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, par M. Co-

lin, (fjuatrième édition. In-8 de 34 feuilles 1/4,

plus deux tableaux et 8 pl., à Paris, chez Dumai-

ne, rue et passage Daup]iine,,3G.

!'i)E L'ECLAIRAGE Al" GAZ. Développements sur la

(1) La mécanique céleste ne donne pas ia gravi-
jtation comme loi unique, puisqu'elle admet dans le

5aji3u.vement une loi d'évasion goii5 le nom de force
pcentrifuge. ,
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composition des g*az destinés à l'éclairage, sur

la construction des fourneaux et des cheminées,

sur la pose des tuyaux, sur les phénomènes de la

lumièi-e, etc.
; par E. Robert d'Hurcourt. ln-8 de

25_feuilles, plus 9 pi-, à Paris, chez Carilian-Gœu-

ry et Dalmont, quai des Augustins, 39 et 41.

EXPLORATIOA SCIENTIFIQCE DE L'ALGERIE

pendant les années 1840, 1841, 1842. Publié par

ordre du gouvernement et avec le concours d'une

commission académique. Sciences historiques et

géographiques. Yl. Mémoires historiques et géo-

graphiques sur l'Algérie, par E. Pellissier. In-8

de 28 leuilles, à Paris, chez Langlois et Leclercq.

chez Fortin, Masson et compagnie.

HISTOIRE des monuments anciens et modernes delà

ville de Bordeaux
;
par Anguste Bordes, première

livraison, in-4 de 2 feuilles, plus 2 pl., à Paris,

chez Bordes, rue de Braque, 2

.

Manuel de physiologie
;
par J. MuUer. Tra-

duit de l'allemand sur la quatrième édition (1844)

par A. J. L. Jourdan. Troisième livraison ttroi-

sième du tome i^'). ln-8 de IG feuilles 3/4, plus

19 pl., à Paris, chez Baillère, rue de l'Ecole-de-

Médccine, n

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et do-

mestique, publiés par la Société royale et centra-

le d'agriculture, année 1844. ln-8 de li) feuilles

1/2, à Paris, chez Mue Bouchard-Huzard, rue de

l'Eperon, 7.

MEMOIRES de la Société des antiquaires de Nor-

mandie. Deuxième série. Troisième volume.

Treizième volume de la collection. Années 1842

et 1845. ln-4 de 63 feuilles, à Paris, chez Dera-

che; à Caen, chezHardel; à Rouen, chez Le-

-brument.

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.

— La Société d'horticulture de Londres à décidé

l'envoi d'une nouvelle expédition, destinée à faire

collection de graines et ét de plantes; par suite de

cette décision , M. Hartweg va partir pour visiter la

Californie et la côte du Nord-Ouest de l'Amérique

septentrionale. Ce voyage ne pourra manquer d'a-

voir des résultats avantageux pour l'horticulture eu-

ropéenne, caries plantes de la Californie sont encore

fort peu répandues dans nos jardins.

— Les journaux anglais annoncent que la restau-

tauralion du fameux vase de Portland si malheu-

reusement endommagé par suite d'un acte de van-

dalisme inconcevable, et que Von avait même cru

entièrement perdu pour les arts est déjà fort avan-

cée. Avant peu de temps, on pense qu'elle sera tei-

minée et que ce magnifique objet pourra être rendu
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a l'admiration du public, sans conserver de- trace^

bien appréciables du terrible accident qu'il a subi.

— Des renseignements relatifs à une grande col-

lection de livres Buddhistes, conservés à Thibet, ont

été donnés à des missionnaires français par des prê-

tres mongols. Les Orientalistes savent que la collec-

tion unirerselle des livres Buddhistes conservés dans

cette ville, forment deux grandes séries nommées le

Gandjour (108 volumes in-folio), et le daiuljour

(240 volumes in-folio) ; mais on ignore générale-

ment en Europe que ces collections encyclopédiques

ont été publiées à Pékin par les empereurs de la dy-

nastie régnante, en Chinois, Mandchou, Mongol, et

Thibétain. Ces traductions forment une suite de

1392 volumes qui coûtent environ 4,000 fr.

— Mehemet-AIi mtrche toujours dans la voie d'a-

méliorations et de perfectionnements dans laquelle il

est entré hardimeni, et qu'il semble vouloir suivre jus-

qu'au bout malgré son âge avancé. Le barrage du

nil est en cours d'exécution, et l'on annonce qu'il y
a peu de temps que le pacha, accompagné de ses

principeaux ingénieurs a été visiter le fameux lac

Mœris. Son projet est de lui rendre sa première des-

tination et de le faire servir, comme du temps des

Pharaons, de bassin d'irrigation pendant les séche-

resses de l'été.

— Exécution d'un chemin de fer hydraulique. Une

feuille publique anglaise annonce qu'une compagnie

vient de se former pour construire un chemin de fer

suivant les plans de E. Suttleworth. La ligne de Du-

blin à Sallers, qui est la principale artère du rai -

way de Dublin à Cork, va être établie sur ce systè-

me, et prendra le nom de grand raihvay de pro-

pulsion hydraulique. La longueur est d'eriviron so

kilomètres, et l'entreprise coûtera 2,500,000 francs,

c'est-à-dire environ 85 mille francs le kilomètre, y

compris 22,600 francs d'acquisition de temin, et

un droit de 2,600 francs payé à l'inventeur aussi par

kilomètre.

NOUVELLE DRAGUE, par M. Hai.LF.TTE..

|£0n lit ce qui suit dans un journal publié à Cette :

« Les résultats que nous mettons sous les yeux

de nos lecteurs, sur les expériences de nouvelle drB-

gue, doivent Tassurer les hommes de bonne foi sur

l'avenir de noire port, et nous sommes heureux de

constater que le problème de curage par les dragues

à vapeur nous semble résolu de la manière la plus

absolue.

» La nouvelle drague employée pour le curage du

bassin sort des ateliers de M. Hallelle, d'Arras, et,

grâce à son activité, comme au concours des pon-

tons employés dans l'intérieur du port, on obtiendra

une moyenne de 1,200 mètres cubes de déblai par

jour, et nous verrons bientôt notre port rendu à son

état normal.

» Le 5juillet, la drague a extrait 4G1 mètres cu-

bes en onze heures de travail. Le C, ce nombre s'est

élevé à 524 en douze heures. Le 7 étant un diman-

che, et le 8 ayant é-é signalé par une pluie conti-

nuelle, la drague n'a pas fonctionné. Le 0, le nom-

bre de mètres cubes ex raits a été de i392 en douze

heures et demie- I..e lO, de G55 en treize heures. Le

il, de 526 en neuf heures seulement, trois heures

ayant é employées aux. amarres.

» Nous avons lieu d'espérer des résultats encore

plus avantageux lorsque l'on sera mieux familiarisé

avec la maMilne, et qu'on aura apporté à sciïi ^<^nc-
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tiOQiiCDient les petites améliorations révélées par

rexpéritncc. »

— Nous reproduisons In note suivante qui a paru

avec de nombreuses incorrections échsppées par mé-

garde.

Le Gardener's Chronicle nous .apprend qu'on

a re<;u de Londres des nouvelles de M. Fortune, da-

tées du 10 décembre dernier. Il se trouvait à cette

date à Hong-Kong, disposant toutes ses collections

ile plantes pour les embarquer. Elles étaient diga

arrangées dtns plusieurs caisses. Ce zélé voyageur

a trouvé plusieurs arbustes d'une beauté remarqua-

ble, et dont on peut espérer que plusieurs s'acclinia-

leront en Europe. Parmi ceux-ci on cite : des Vibur-

num à grands Ihyrses de Heurs, connue un Ilydrau-

gta; des Moutans très variées; des pêchers, des

Abricotiers, des rosiers, des azaleus, des daphnés,

le camellia hexanguluire; des ,nijdrangeas ; un

beau gardénia blanc double, à Ik-urs aussi larges

qm celle d'un camellia ; un Cliijsantheniuin très

eurieux ; de nouvelles espèces de pins, [des clièvrc-

feuUles, etc.
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L ÉCHO DU MONDE SAVAOT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'ÉCHO DU MONDE sAVAST paiait te JEITBI et le DIMANCHE de clmqiie semaine et forme par an deux voliimesde plus de 1,200 pages chacun On s'aboivne

Dans le dernier compte-rendu de l'Aca-

démie des sciences, diverses modifications

devaienl être faites, au sujet de l'arlicle

de MM. Flandin et Danger; nous ne pou-

vons accepter la responsabilité de cette po-

lémique telle qu'elle a été imprimée.

Nous laissons au rédacteur du compte

rendu de l'Académie, la plus entière indé-

pendance pour toute appréciation scienli-

lique ; mais nous tenons beaucoup dans

tout examen à éviter les questions person-

nelles et à rester strictement dans des

formes parlementaires dignes de l'Acadé-

mie. C'est aussi, nous le savons, la pensée

du rédacteur des comptes-rendus; il ne

s'en est écarté , dans cotte circonstance

,

que par suite d'une conviction profonde cl

dans la cbaleur d'une première inspira-

tion, qu'il avait lui-même corrigée sur l'c-

freuvc.
{Note dit rédacteur en chef.)

Nous nous associons de grand cœur à

cette rectilicalion du rédacteur en chef. En
relisant notre article à la correction des

épreuves, nous avions nous-mêmes re-

tranché toute laquestion porsonneile i)our

nous renfermer dans la discussion scientili-

«jue ; c'est par erreur que la première par-

tie a été conservée à la mise eu page. En
se rappelant la modération que nous met-

tons toujours dans |nos cemptes-rendus,

personne ne saurait mettre en doute nos

bonnes intentions d'impartialité dans tous

les débals académiques.

ACADÉMIE DES SGÎEINCES.

Séance du \k avril 18/|5.

M. Pelouze lit un Mémoire sur les équiva-

lents des coij}"! simples.

Pendant trente ans , les nombres donnés
par M. Berzélius pour exprimer les rap-

ports suivant lesquels les corps se combi-
nent, ont suffi à la science. Mais aujourd'hui

la connaissance de méthodes d'analyse plus

exactes et plus complètes a conduit les chi

inistes à la révision de ces nombres.
Déjà, dans un beau travail sur la compo-

sition de l'acide carbonique, M. Dumas a

démontré que le poids atomique du carbone

déduit par M. Berzélius des densités de

l'oxygène et de l'acide carbonique , était

beaucoup trop élevé, et que de 70,44 i

fallait le descendre à 75,00.

Dans un autre mémoire, M. Dumas trouva

pour les équivalents de l'hydrogène et du
calcium des nombres très rapprochés de

12,5 et de 250, et il lui sembla dès lors que
l'hypothèse de Prout sur les équivalents

considérés comme des multiples d'un corps

unique
,

l'hydrogène, pourrait bien ôlre

fondée.

Bientôt l'on ajouta comme multiples de
l'hydrogène l'azote, le chlore, le soufre, le

zinc, le brome, le mercure, le barium, le

strontium, etc., etc.

Les recherches faites dans ce but ont ap-

porté à la science une foule de bons tra-

vaux, parmi lesquels il faut citer ceux de
M. Marignac sur les nombres proportion-

nels de l'argent, du chlore et du potassium.

Dans le cours de ses travaux, M. Marignac

s'était particulièrement attaché à détermi-

ner l'équivalent du chlorure de potassium

par une méthode qu'avait déjà suivie M. Ber-

zélius.

M. Pelqnze démontra alors que cet équi-

valent n'était pas un multiple de 12,5, et

que, par conséquent, le chlore et le potas-

sium, ou tout au moins l'un de ces éléments,

restait nécessairement en dehors de l'hypo-

thèse anglaise, laquelle dès lors était mal
fondée.

Dans la communication faite aujourd'hui

à l'Académie, M. Pelouze indique la mé-
thode dont il s'est servi pour soumettre à

la révision quelques-uns des nombres indi-

qués comme marquant les équivalents chi-

miques de certains corps.

Mais laisonsM. Pelouze décrire lui-même
la manière dont il opèi t ;

« Je prends, dit-il, de l'argent parfaite-

ment pur; je le pèse dans une bonne ba-

lance d'essayeur, rapidement et facilement

sensible au quart de milligramme; j'en in-

troduis depuis 2 grammes jusqu'à ,6 gram-
mes dans un llacon à l'émeri de la capacité

d'environ 200 centimètres cubes; je l'y dis-

sous dans de l'acide nitrique
;
j'étends la

dissolution de 100 à 150 grammes d'eau, et

j'introduis dans celle-ci le chlorure métal-
lique ou métalloïdique. Une ou deux expé-
riences préparatoires m'indiquent très ap-
proximativement les quantilés respectives

d'argent et de chlorure qu'il faut mettre en
présence. Si le chlorure est solide, je le

transporte directement du plateau de la

balance dans le ilacon ; s'il est liquide, je le

pèse dans une petite ampoule de verre que
je ferme au chalumeau, et que j'introduis

ensuite dans la dissolution d'argent; je bou-
che ce llacon et lui imprime un mouvement
qui détermine la rupture de l'ampoule et le

contact du liquide qu'elle renfermait avec

le nitrate d'argent; j'éclaircis le liquide par
l'agitation , et je Unis la précipitaLion avec
la liqueur décime de nitrate d'argent ( 1

gram. par litre ou un miliim. par CG).
Les équivalents du chlore et de l'argent

déduits des expériences de M. de Marignac,

ont servi de point de départ pour calculer

les équivalents mêmes dont la détermina-

tion l'ait l'objet principal de ce mémoire :

ces équivalents sont 443,20 pour le chlore

et 1349,01 pour l'argent.

C'est en se servant de cette méthode,

c'est en s'appuyantsur ces données que M.

Pelouze a obtenu les nombres suivants :

représentant la valeur des équivalents
de certains corps dans un tableau que nous
empruntons au mémoire de M. Pelouze, ce
savant chimiste a mis en regard des nom-
bres qu'il vient d'obtenir ceux naguère in-

diqués par M. Berzélins.
Nombres obtenus par M. Berzélius.

Sodium, 287,17 290,90
Potassium, 489,30 489,92
Azote, 175,08 177,03
Barium, 858,03 850,88
Strontium, 548,05 547,29
Silicium, 88,915 92,43
Ph(^sphore, 400,30 392,29
Arsenic, 937,50 940,08
Si l'on divise ces nouveaux nombres par

12,5 ou par l'équivalent de l'hydrogène,on
arrive à des résultats dont quelques uns
sont fort éloignés de l'hypothèse de Prout.

Pour d'autres au contraire, tels que l'azote,

le phosphore et l'arsenic , les quotiens sont

des nombres enliers. Leurs équivalents dé-
duits de l'expérience sont des multiples de
rhydi'ogène. Ce sont surtout les éléments
des matières organiques qui paraissent être

dans ce dernier cas. L'hypothèse en ques-
tion serait-elle vraie pour certains corps,

fausse pour d'autres ? c'est ce qu'on ne peut
préciser, mais en résumé, ajoute M. Pelouze,

il semble que la question des équivalents

multiples de celui de l'hydrogène (12,5)
est résolue négativement.
— M. Dézcimeris lit un second mémoire

intitulé: Vues pratiques sttr les améliorations

les plus faciles et les moins coûteuses a in-

troduire dans notre agriculture.

— M. Faye envoie les éléments de la se-

conde comète découverte à P\ome. Ces élé-

ments ont été calculés par lui, sur des ob-
servations du 7, du 18 et du 29 mars. En
voici les résultats :

Temps du passage au périhélie, 1845
avril, 21,0374«
Longitude du périhélie, 192<'33'18,"6

Longitude du nœud as-

cendant, 347° G'45,"2
Inclinaison, 5G''23'36,"3

Logarilhmc de' la dis-

tance périhélie, 0,0985330
Sen5 du mouvement dans l'orbite direct.

— si. Leverrier envoie un travail sur la

rectilicalion des orbites des comètes.
— MM. Bouchardat et Sandras présen-

t nt un mémoire qu'à pour litre : Bu pan-
créas et de son influence sur Indigestion. Des
faits contenus dans leur mémoire, ces deux
chimistes concluent que le pancréas est

l'organe qui chez les animaux vivant de fé-

cule est principalement chargé de sécréter

le liquide (suc pancréatique) qui contient

le piincipe (diastase) propre à dissoudre
ces aliments et à permettre leur absorption

et leur utilisation dans l'économie vivante.
— M. Bory Sl-Vincent a vu dernière-

ment, quelque part qu'on venait de décou-
vrir une sorte de contVrve, jusque dans une
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solution arsenicale. 11 rappelle aujourd'hui

à l'Académie, que ce fait n'est pas nouveau,

et qu'il avait été observé pour la première

fois il y a quelques anuées, par M. Bouti-

gny d'Evreux.

Vers 1835 ou 1836, M. Bouligny recou-

nut une production confervoide sur les pa-

rois d'unilacon qui contenait une solution

arsenicale. Ayant soumis cet objet à M.
Brébisson, cryptoganiste distingué et micro-

graphe habile, il fut reconnu que c'était

bien là une conferve, nouvelle espèce du

g«nre hygrocosis.

Depuis lors de semblables observations

ont été faites, mais elles ne peuvent que

venir confirmer ee qui avait été déjà bien

vu, par M. Boutigny d'Évreux.
— M. Carillion fait connaître à l'Acadé-

mie la disposition d'une machine destinée

au satinage des papiers peints. Cette ma-
chine a pour but d'obvier aux inconvénients

signalés, dans cette fabrication, par MM.
Blandel et Becquerel ; elle consiste en deux

rouleaux d'appel entre lesquels doit passer

le papier; derrière ces rouleaux est un cylin-

dre garni d'une peau de mouton que l'on

saupoudre de talc. Ce cylindre tourne dou-

cement en frottant sur le papier; en avant

se trouve une brosse cylindrique, tournant

rapidement, et dont le contact avec le pa-

pier qu'elle doit satiner, est déterminé par

une vis de pression ; en quittant la brosse

le papier continue son mouvement et va
s'enrouler sur une tige disposée à cet effet.

Avec cette combinaison la question de la

salubrité ne serait pas résolue ; car la brosse

en travaillant remplirait l'air d'une quan-
tité plus ou moins considérable de poussière

arsénicale, comme si les ouvriers travail-

laient à la main ; mais pour prévenir toute

exhalaison, la brosse est complètement re-

couverte d'une enveloppe, laquelle est con-
tinuellement en communication avec un
ventilateur qui aspire ,'sans cesse l'air con-

tenu dans son intérieur.

— M. Dufrènoy présente, au nom de M.
Damour, une notice sur un sulfo-arséniure

de plomb cristallisé ; cette espèce nouvelle
provient du Saint-Gothard; elle est dissé-

minée en cristaux trapézoïdes très nets sur

la dolomie granulaire du Saint-Gothard;

elle est associée avec le réalgar et le cuivre

griS:, cette espèce minérale jouit d'un éclat

résineux très vif ; la poussière est d'un brun
rouge, passant au rouge, aigre et très fra-

gile, on la réduit facilement en poudre. Son
produit spécifique estde 5,549.

Ce minéral , chauffé sur le charbon fond
rapidement en dégageant une odeur sulfu-

reuse, puis une odeur arsénicale; il laisse à

la fin un petit globule de plomb malléable
entouré d'une auréole jaune.

Chauffe dans le tube fermé, il donne un
sublimé de réalgar qui apparaît immédiate-
ment sous foriîie de gouttelettes rouges
transparentes,

M. Damour a trouvé pour la composition
de ce minéral :

rapports.

Soufre. 22,18 1100 5
Arsenic. 20,73 khO 2

Plomb. 57,09 /|/jO 2

100,00

— M. Octave Briffaud annonce qu'il a

trouve de l'ansenic dans les poudres bleues
de cobalt connues sous le nom d'azur, et il

met sous les yeux de l'Académie plusieurs

65S eu
petits tubes de verre renfermant des an-

neaux métalliques arsenicaux.

— M. Matteuci présente à l'Académie

deux travaux dont nous rendrons compte
prochainement.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Transformation de l'essence de moutarde en

eisence d'ail
; par M. CHAULES GeriiAP.DT.

Les reproductions artificielles des sub-

stances qui prennent naissance dans la vé-

gétation ou dans l'économie animale de-

viennent de plus en plus fréquentes à me-
sure que la chimie organique se perfection-

ne. Je viens aujourd'hui en signaler une
qui me semble mériter l'attention de chi-

mistes.

L'huile essentielle, qui donne à l'ail une

odeur si caractéristique, a été analysée ré-

cemment par M. Théodore Wertheim, et

renferme, suivant ce chimiste,

CGHios.

C'est donc un corps sulfuré comme l'es-

sence de moutarde noire, mais sans azote.

On sait, par les analyses de M. Lœvig et

par les dernières recherches de M. Will,

que l'essence de moutarde noire ne contient

pas d'oxygène, et que sa véritable formule

est

C8H10N2S2.

1[ paraît aussi résulter des observations de
M. Simon, que l'huile essentielle de co-

chléaria est identique à celle de moutarde;
de plus, M. Hubatka a constaté que le rai-

fort donne la môme huile essentielle, et M.
Wertheim l'a rencontrée, à son tour, dans

l'essence qu'on obtient en distillant, avec

de l'eau, la racine d'une autre crucifère,

VAlliaria officinalis, de Cand.

En considérant ces faits et en comparant
entre elles la composition de l'essence d'ail

et celle de l'essence de moutarde, j'ai été

conduit à essayer de transformer l'une dans

l'autre, à l'aide des agents dont dispose la

science.

L'essence d'ail ne diffère de celle de

moutarde que par les éléments du cyano-

gène et du soufre; on a, en effet,

&SHioN2S2=COH'OS -fC2N2-f-S.

En faisant agir du potassium sur l'essence

de moutarde, je devais enlever le cyanogè-

ne, ainsi qu'une partie du soufre, et mettre

l'essence d'ail en liberté.

Me; prévisions se sont entièrement

réalisées. Quand on jette quelques frag-

ments de potassium dans l'essence de mou-
tarde ,

préalablement desséchée sur du
chlorure de calcium et rectifiée de nouveau,

elle est immédiatement attaquée; on peut

chauffer légèrement dans une cornue pour

favoriser la réaction
;
cependant il faut se

gtrder d'élever trop la température, car la

matière pourrait prendre feu, comme il

m'est arrivé plusieurs fois.

Si l'on opère avec précaution, la matière

ne se colore pas beaucoup ; il se développe

un gaz, un sel blanc se dépose dans Thuile^

et il distille de l'essence d'ail.

C'est une jolie expérience de cours ; la

différence d'odeur entre les deux essences

est si frappante, l'odeur de l'ail se déclaiv

aussitôt d'une manière si franche, qu'elle

seule pourrait suffire pour démontrer que

la transformation s'olïecluo ainsi que je

viens de le dire.

Mais 'j'ai voulu avoir des preuves chimi-

ques. J'ai doncrecuilli l'essence qui s'était

produite dans la réaction; elle était incolore,

douée à un haut degré de l'odeur caracté-

ristique de l'ail, et présentait les réactions

indiquées par M. Wertheim : agitée avec
une solution de nitrate d'argent, elle don-
nait un précipité noir de sulfure ; avec le

bichlorure de mercure (quand on chauffait

légèrement la solution aqueuse pour dis-

soudre plus d'essence), elle donnait un
précipité blanc; avec le bichlorure de
platine, elle donnait un précipité jaune.

Une combustion par l'oxyde de cuivre

m'a donné, pour le carbonne et l'hydrogè-

ne, les rapports obtenus par M, Wertheim
à l'analyse de l'essence extraite directe-

ment de l'ail et rectifiée sans potassium.

En effet,

Og'',217 d'huile de moutarde séchée sur

du chlorure de calcium et traitée deux fois

par du potassium, ont donné 0,^168 d'acide

carbonique et 0,164 d'eau; ce qui fait en
centièmes :

Essence d'ail Essence de

Mon prod. rectifl. (Werthein. moutarde.

Carbone. 58,8 59,1 48,5

Hydrog. 8,4 8,2 5,1

Je n'ai pu multiplier les analyses, faute

de matière.

Quant au sel qui se dépose dans cette

réaction, c'estdu sulfoajanure de potsasium;

en effet, il se dissout aisément dans l'eau

et donne, par les persels de fêr, la colora-

tion rouge fohcée si caractéristique ; de mê-
me, il précipite en blanc (protosulfocya-

nure de cuivre) un mélange de deutosulfate

de cuivre et de protosuifate de fer, etc.

Je n'ai pu y découvrir ni sulfure ni cya-

nure.

Cependant, en rectifiant une seconde

fois l'essence d'ail artificielle sur- du potas-

sium, j!ai trouvé dans le résidu beaucoup

de sulfure. Cette réaction me paraît secon-

daire. Au surplus, pour bien saisie la réac-

tion, il me faudra encore examiner le gaz

qui s'y développe, ce que je n'ai pu faire,

faute de matière.

Les résultats que je viens d'exposer me
paraissent néanmoins assez concluants pom"

démontrer que l'essence de moutarde se

convertit bien réellement en essence d'ail

par l'action du potassium métallique. Je

me propose d'ailleurs de revenir sur cette

métamorphose, dès que j'aurai terminé une

autre série de recherches qui m'occupent

en ce mo uent.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Note sur une découverte de fossiles humains

dans un bloc de pierre pro\-enant de lamon-
tagne volcanique de Denise (Haute Loire)

;

par!\I. AYMAKD, Secrétaire de la Société aca-

démique du IHiy.

Une découverte d'ossements fossiles,

qui se rattache à Tune dos questions géo-

logiques les plus controversées jusqu'à ce

jour, vient d'enrichir les collections du

musée du Puv d'une pièce paléoutologique

des plus remarquables. M. Bertrand de

Doue, président do la Société académique

du Tuv, et moi, nous avons acquis depuis

peu, pour cet établissement, un bloc de

pierre qui provient d'un terrain volcani-

que, et au milieu duquel se trouvent des

aciHs et des ossements himains. La

pierre présente une succession de petites



6S5

couches de cendres argiloïdes et ocracées,

l'uned'ellesavec fragments angulaires ou à

peine émousssés de laves et de scories. On
observe que la plupart des os sont brisés

et couchés en divers sens, les uns horizon-

talement, d'autres dans une position obli-

que, et qu'ils appartiennent à différentes

particsdu squelette. De plus, j'ai constaté,

d'après l'inspection de deux fragments de

mâchoires, que ces débris osseux provien-

nent de deux individus. Les ossements,

que leur élat de conservation m'a permis

de reconnaître, sont : 1° une portion de

mâchoire supérieure avec dent canine et

alvéoles d'incisives ;
^° un autre fragment

de mâchoire supérieure avec canine et trois

molaires; 3" une portion antérieure de

l'os frontal ;
4° deux autres fragments des

os du crâne; 5" une vertèbre lombaire;

6° la moitié supérieure d'un radius; 7" les

deuxième et troisième os du métatarse.

Quelque temps avant que ces fossiles

me lussent signalés, j'avais eu occasion

d'explorer et de fouiller le lieu où le pro-

priétaire a depuis, et d'apr-ès mes conseils,

pratiqué de nouvelles fouilles et découvert

les ossements. Ces diverses recherches

m'ont permis de constater avec certitude

la position du banc ossifère. Les indica-

tions qui suivent sont le résultat d'obser-

vations faites avec le plus grand soin.

Le gisement est situé dans la propriété

de M. A..., sur le vrrsant S.-S.-O. de la

montagne volcanique de Denise, près le

Puy, et à peu de distance de la maison

dite de l'i/enuitag'e. Le système de couches

auquel le dépôt ossifère appartient est

composé de plusieurs lits plus ou moins

épais de cendres ocracées et argiloïdes. Ces

petites assises alternent avec d'autres lits

formés de cendres, de scories et de frag-

ments basaltiques, et quelquefois mélan-
gés de sables quarteux et volcaniques. On
remarque des rapports de structure et de
composition entre ces derniers bancs et la

roche sous-jacentc. Celle-ci constitue un
terrain d'agrégation avec fragments angu-

laires et nombreux de scories et de laves,

empâtés dans un ciment argileux et très

sduventocracé. C'est une variété de ces brè-

ches volcaniques qui occupent une si large

place dans la série de nos form;itions géo-
logiques. Des affleurements considérables

de la même roche se montrent en recou-
vrement immédiat du dépôt ossifère, et

l'ensemble du système est recouvert lui-

même par une quantité de scories et do
fragments délaves. Au milieu de tous ces

débris amoncelés, on voit percer, suivant'

les -pentes du volcan, des niasses basalti-

ques à structure compacte et souvent
sphéroïdale, et qui paraissent se trouver
au point même de leur émission.

On ob.^e.'ve des brèches, sinon tout-à-

fail identiques, au moins se rapprochant
beaucoup &e celles que je viens de décrire

rapidement, en plusieurs endroits du cône
volcanique de Denise. A l'ouest, elles s'é-

tendent en couches épaisses au-dessus
d'un massif de brèches auxquelles on s'ac-

corde à attribuer une origine plus an-
cienne. Au sud, elles apparaissent de cha-

que côté du dyke de la Crôix-de- Paille,

célèbre par sa chaussée de basaltes prisma-
tiques; mais les plus remarquables par

leur étendue et par leur puissance sont au
nord-est. De ce côté, on les voit descendre
des parties élevées du volcan, et de là se

diriger vers le vallon de Polignac, en sui-
vant les contours et la déclivité des pen-
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tes. Vers le village de la Malouteyre, elles

sont traversées par une éruption ba.salli-

queet recouvertes par une coulée de laves.

Ces déjections, qu'il fautcon^dérer comme
produites par des éruptions boueuses, ont
entraîné, en se répandant dans la vallée,

des débris pierreux et de nombreux osse-

ments. J'ai reconnu que CCS dépouilles ani-

males ontappartenu à plusieurs genres de
mammifères, bœufs, cerfs, chevaux, élé-

phants, mastodontes, rhinocéros {Rhin,

megarhiiiiis Christel), etc.

Remarquons que la plupart de ces fos-

siles ne diffèrent pas, sous le rapport des

espèces, de ceux qui ont été signalés par

M. Bertrand de Doue dans les scories et

cendres volcaniques de Saint-Privat, et par

M. Robert dans les brèches et dans les

marnes limoneuses de Solilhac.

La superposition des laves et les rap-

ports déstructure des brèches à ossements

humains et de celles à ossements de pachy-

dermes et de ruminants qu'on observe à

peu de distance les unes des autres, et au-

tour du même foyer volcanique, m'ont

paru offrir la preuve de la contcmpora-
néité de ces divers terrains. On peut donc
induire de ce fait important que d'antiques

sociétés humaines ont habité nos contrées

à l'une des époques géologiques où vécu-

rent les rhinocéros, les tapirs, les masto-

dontes et d'autres races aujourd'hui étein-

tes, et pendant lesquelles des embrase-
ments volcaniques couvrirent les régions

centrales de la France de déjections

boueuses, de matériaux de transport, de

laves et de toutes sortes de produits ignés.

Les découvertes nouvellement faites à De-

nise soulèvent une autrequestion très inté-

ressante de la^chronologie géologique, mais

fort difficile à résoudre, dans l'état actuel

de la science : à quel âge de l'existence du
globe devons-nous rapporter l'ensemble

des produits volcaniques du Velay, et plus

parliculièrement les roches ignées de Denise

et les allumons qui leur sont subordonmes ?

En d'autres termes : les éruptions de nos

volcans sont-elles toutes antérieures au

dé|>ôt des terrains clysmiens, ou sont-elles

d'une époque contemporaine, ou bien en-

core quelques uns de nos volcans, et celui

de Denise entre autres, ne pourraient-ils

pas être postérieurs à ces derniers ter-

rains? C'est là un problème bien digne

des investigations de la science, et dont

la solution ajoutera un haut intérêt à la dé-

couverte que je viens de signaler.

ORGA^'OGEN^E VEGETALE.

Kecherolies sur l'accroîssement de la tige des

palmiers, et sur la décurrence des feuilles.

(Extrait d'une Lettre de M. Maktius à M.

l'"LOURENS.
)

Permellez-moi de vous pré enter quel-

ques feuilles du Bulletin de notre Acadé-
mie, dans lesquelles j'ai déposé les résul-

tats de mes recherches sur l'accroisscm.ent

de la tige des palmiers et sur la décurrence
des fibres. On pourra réduire ces résul ats

aux points suivants :

1° La tige des palmiers ne contient plus

de fibres que celles qui sont destiiiéeà à

rentrer tôt ou tard dans les feuides.

2" Les fibres naissent sur la cime de la

tige {in nucleo gemmœ, vel in phyllophoro

Mirbelii), entre le parent hyrne nouveau et

plastique qu'y forme une couche particu-

lière conique, couvrant, en entonnoir, ks
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parties plus âgées. Elles naissent toujours
extérieurement par rapport aux autres,
qui sont déjà formées, et un peu plus haut.

3" Les points de naissance des fibres

sont prédisposés organiquement; on trou-
ve, dans ces points, les fibres couchées
obliquement, et convergeant |)ar leurs
bouts supérieurs. Elles s'allongent des
deux bouts, c'est-à-dire qu'elles croitseut

de bas en haut et de haut $n bas.

4° L'extrémité supérieure de ces fibres

est dirigée vers la base d'une jeune feuille;

celle-ci naît sous la forme d'un re|ili (/j/ira,

crista) celluleux dans le centre du bour^
geon, et elle est conduite vers la périphé-
rie en s'agrandissant.

5° L'extrémité inférieure se prolonge
obliquement en bas, et aboutit, sous la

forme d'un filet extrêmement mince et

exclusivement parenchymatcux, dans une
couche périphérique. Cette couche est to-
talement différente du liber des dicotylé-

dones, par i^apport à l'histoire de son dé-
veloppement; on peut pourtant la compa- •

rer à ce système organique par rapport à
ses éléments constituants.

6" Le point où l'extrémité supérieure du
filet entre dans la feuille se trouve, ou sur
le même côté de la tige par lequel il fait

sa décurrence, ou sur le côté diamétrale-

ment opposé. D'ans ce second cas, la fibre

passe par toute la tige.

7" Il y a nécessairement des décussa-
tions pour chaque filet. Les uns traversent

les autres dans la partie centrale de la

tige, les autres en se courbant brusque-
ment pour entrer dans une feuille sur le

côté même de leur naissance.
8" L'accroissement «'opère dans une so-

lidarité organique entre la formation des

organes élémeiitaires et les lois de la posi-

tion des feuilles. C'est surtout cette

tion et la succession des systèmes de

lotaxis (lesquelles s'augmentent Qi(?^4lli|^^^ ^

ment par des complications sJéCiîif|1ïés Vv
dans chaque espèce de palmiers)/q|ao 'nQ'0s7*^^^

devons envisager comme les ^ohdiliôas/ '

'

nc^"deé:X^'des ntodilicalions dans la déçut

fibres et la formation du bois.

9" La partit; la plus ancieime des'&te:^

ne se trouve pas à leur extrémité, ni su-

périeure ni inférieure; ils ont leur déve-

loppement le plus complet dans la partie

moyenne de leur décurrence. En bas, ils

consistent seulement en cellules paren-

chymateuses; a leur extrémité supérieure,

ils se divisent en plusieurs vaisseaux plus

fins qui entrent dans les feu lli s.

10" L'extrémité inférieure ne va pas

jusqu'aux racines; elle ne dépasse pas le

collet, où il y a la séparation organique du
descenstis et de \'ascenst(s.

Il» La tige devient plus ligneuse et

plus dui'c au moyen de l'accroissement des

fibres qui montent et qui font leurs décus-

sations, et également le parenchyme entre

les fibres devient plus épais et plus dur. Le
durcissement sopèrj en raison directe d^

l'âge de l'arbre; et, comme les éléments

organiques formés les premiers et homo-
logues se trouvent groupés à la périphérie,

la tige est plus dure à sa périphérie.

r2° La loi de cet accroissi'ment est déjà

prédestinée parla formation de l'embryon.

Celui-ci dévelopfie aussitôt, quand il sort

de la graine, ua réseau de cellules paren-

chymateusos sous sa périphérie, dans le-

quel se forment les piemiers vaisseaux.

Vous voyez que ces résultats ne se trou-

vent pas en contradiction avec les idées
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émises par MM. de Mirbel cl Mohl; pour-

tant ils en difl'èreiU en quelques points

moins essentiels. M. Mohl ne parle pas dans

gon mémoire {de Structura palmartm in

Mart. Palm, brasil.) du passage des Hlels

d'un eôlé de la lige à l'autre ; il n'a pas non

plus déelaré explicitement que les filets

croissent en deux sens, sursum et dtorsum.

Quant aux idées de votre illustre confrère

M. de Mirbel, je puis fort bien m'accommo-

der de tout ce qu'il a omis sur l'agence-

ment des fibres ; mais je ne suis pas de son

avis par rapport au premier degré du déve-

loppement de la feuille, vu qu'au commen-

cement elle ne me parait pas avoir la forme

d'un capuchon, mais |)lulôt celle d'une pe-

tite crête {crt'sta ou plica) dirigée vertica-

lement.

Mes observations ont été faites surtout

sur la Chamœdorea elatior^ dont les souches

souterraines se ramifient, et offrent dans

leurs bourgeons toutes les conditions pour

examiner l'origine, tant des organes élé-

mentaires que des feuilles, rameaux, et ré-

gimes. Ces observations m'ont aussi donné

la conviction que la feuille bicarénée, qui

commence souvent la formation des feuil-

les dans les branches des monocotylédo-

nes, et qui se répèle dans la morphose des

«patelles des graminées, n'est pas formée

par la coalescence de deux feuilles : elle

îfest qu'une feuille solitaire pourvue d'une

lame extrêmement mince, et qui disparait

bientôt. Vous savez que la nature de ces

feuilles a été disculée longtemps par iMM.

Turpin et Rob. Brown , et dernièrement

par M. Roepcr, dont les résultats s'accor-

dent avec les miens.

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

ANATOMIE PHYSIOLOGIQUE.

Sur l'extrémilé céphalique du grand sym-
pathique dans l'homme et les animaux
mammifères; par Al. J.-il. BOURGERY.

L'auteur déduit des rechorches exposées

dans son Mémoire les conclusions sui-

vantes :

l"Le grand sympathique, dont le cordon

de continuité est simple de chaque côté

,

dans toute la longueur des deux grandes

cavités Ihoracique et^bdomino-pelvienne,

à partir du ganglion cervical inférieur, se

divise, avec les artères, à son extrémiré

cervico-céphalique, en deux courants ner-

veux : antérieur ou caroiidien, et postérieur

ou vertébral.

2° Uappareil nerveux rertébral n'offre un

certain volume, de manière à pouvoir ôtro

facilement étudié à l'œil nu, que dans son

plexus d'origine, qui établit la comniunica-

lion du ganglion cervical inférieur et du

plexus de l'artère sous-clavière avec les

nerfs cérébro-spinaux du membre Ihoraci-

que. Au-delà, le plexus verlébro-basilaire

ne peut plus être étudié qu'à l'aide du mi-

croscope.
3* La ténuité microscopique de l'appa-

reil nerveux vertébro-basilairc pai'aît tenir

à ce (jue, ne fournissant pas, connue aussi

les artères, d'anaslomoses périphériques

d'un certain volume, il lormo uni([uemcnt

fa cliaîiu! splanclini(juo de la masse cncc-

phalj(|ue puslérieuro (ccrveUït et partie des

lobes postérieurs du cerveau). Cotte pré-

somi)lion se jusl ilie par la .co.mj)a raison de

l'appareil nerveux ycrlôbro-basi.air(? avec
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l'appareil carotidien, qui devient également
microscopique sur les artèbres cérébrales

antérieure et moyenne, c'est-à-dire au-des-

sus du point où il cesse de fournir des anas-

tomoses périphériques avec le système ner-

veux cérébro-spinal.

h* L'appareil jierveux microscopique
vertébro-basilaire, par les qualités physi-

ques de ses organes, blancheur éclatante,

solidité, netteté de contour, et aussi par ses

chaînes de petits ganglions et le canevas
serré des réseaux nerveux intermédiaires,

semble bien former un appareil distinct de
tout le reste du sytème nerveux splanch-

nique. Les deux moitiés vertébrales du
gi'and sympathique se montrent confondues
sur le plan moyen dans la gaîne nerveuse
du tronc basilaire, comme aussi les deux
appareils nerveux basilaire et carotidien

s'unissent mutuellement par la chaîne com-
mune intermédiaire de l'artère communi-
cante postérieure.

5° L'appareil nerveux cerrico-tlioraciqiic

antérieur, ou carotidien, est beaucoup plus

complexe. Elaguant la portion cervicale

destinée à fournir des rameaux splanchni-

ques et périphériques ; à partir du canal

carotidien de l'os temporal, oi!ise trouvent

deux petits ganglions, le courant nerveux
céphalique, avant d'arriver aux plexus ca-

verneux , représente : 1° au-dessous des

deux petits ganglions pétro-carotidiens, la

chaîne de continuation du ganglion cervi-

cal supérieur, et ses anastomoses avec le

pneumo-gastrique, le glosso-pharyngien,

-i'hynoglosse, le spinal et les deux premiers

nerfs cervicaux ;
2" au-dessu.^ des ganglions

carotidiens, la jonction du rameau tympa-
nique du glosso-pharyngien et du petit

nerf pétreux, étabhssanl la communication
avec les nerfs facial et acoustique.

6° A son entrée dans le crâne, le grand
sympathique se compose de deux rameaux,
origines premières du plexus caverneux,

et de quatre lllets, renfermés dans la dure-

mère, qui vont concourir ultérieurement à

former des plexus médians. Dans ces six

rameaux se résument, de chaque côté, les

communicîitions avec tout le système ner-

veux splanchnique, et les anastomoses pé-

riphériques avec tous les nerfs rachidiens

et les six derniers nerfs céphaliques. C'est

dans le plexus caverneux lui-même que se

trouvent les anastomoses avec les six pre-

miers nerfs céphaliques, établissant eux-

mêmes ultérieurement les comnuuiications

centrales avec tous les appareils nerveux
de la face, du cou, et même, en retour,

avec les org:anes splanchniques par les

pneumogastriques.
7" Ce que l'on nomme le plexus caver-

neux se compose de trois éléments : 1" les

grands rameaux de continuation du grand

sympathique , issus des petits ganglions

carotidiens ;
2" une chaîne d'anastomoses

formée par les six premiers nerfs cépha-

liques ;
3° les plexus propres ou réseaux

nerveux de l'artère carotide. Ces réseaux,

pourvus de petits ganglions, sont les seuls

véritablement microscopiques, de 1/5 à 1/20

de millimètre et au-dessous, les lilcts du
grand sympalhique et des anastomoses des

nerfs céphaliques, de 1/2 à un 1/3 de milli-

mètre, étant visibles à l'œil nu ou à une

simple loupe.
8" Les rameaux du grand sympalhique

adhèrent forteineul au nerf niolour oculaire

externe, en rec^'oivcnt des lik'ls, puis se di-

visent en deux faisceaux, supérieur et infé-

rieur à l'artère carotide. Ces rameaux se
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réunissent sur la face interne de la caro-
tide, en un plexus pituitaire, et se terminent
par quatre ou cinq fllcls qui pénètrent dans
la glande pituitaire elle-même par ses deux
faces, supérieure et inférieure. Du faisceau

postérieur émanent, en outre, trois filets de
terminaison sur les artères cérébrales ; et

du plexus pituitaire procèdent des anasto-

moses avec le nerf optique , et
, je crois

aussi, l'olfactif.

9° L^ chaîne anastomotique des nerfs cé-

phaliques qui environne comme une gaîne
le nerf moteur oculaire externe sur lequel

elle s'appuie, est formée de la jonction de
filets provenant des troisième

,
quatrième,

sixième paires, et surtout de la cinquième,
et d'un petit ganglion qu'elle oflre sur sa

branche ophthalmique. Cette chaîne s'anas-

tomose avec les faisceaux piluitaires du
grand sympathique.

10" De ces trois chaînes nerveuses, l'a-

nastomose des ntrfs céphaliques et les deux
faisceaux piluitaires du grand sympathique,
procèdent de chaque côté, tant par des fi-

lets isolés que par des filets d'anastomose

mutuelle , deux vastes plexus médians qui

tapissent , à demi-épaisseur de la dure-

mère, l'un la surface basilaire , l'autre la

selle turcique. Les deux plexus basilaire et

sus-sphénoïdal reçoivent isolément et en
commun des filets ascendants du ganglion

inférieur du canal carotidien, s'anastomo-

sent l'un avec l'autre sur les côtés et au-

dessus de la lame quadrilatère du sphé-

noïde, et communiquent avec le ganglion

pituitaire lui-même par ses plexus latéraux.

11° Tous ces filets nerveux dont le gan-

glion pituitaife est le centre , tant ceux des

plexus latéraux caverneux et piluitaires que

ceux des deux plexus médians, sont gris et

très mous. Aussi les rameaux du grand sym-

pathique , et même les nerfs céphaliques,

surtout le trijumeau, prennent-ils bi^n évi-

demment, en regard de leur origine, le ca-

ractère ganglionnaire.

12° La glande pituitaire, en raison de ses

rapports , se révèle un organe do première

importance physiologique. D'une part, en-

veloppée de plexus nerveux, elle se trouve

des deux côtés le centre de convergence

du grand sympathique, des anastomoses

des nerfs céphaliques, et des plexus laté-

raux et médians qu'ils forment en commun ;

d'autre part , outre la tige bien connue de

l'infundidulum qui la met en rapport avec

lé Tnbcr cinereum et la surface du troisième

ventricule cérébral, elle émet, tant de sa

surface que de ce prolongement, trois grou-

pes de filets qui vont se continuer directe-

ment avec les nerfs des artè' es communi-

cantes postérieures, carotides et cérébrales

antérieures. Si donc à ces caraclèrcs on

ajoute sa composition organique, formée de

deux substances nerveuses grise et blanche,

et sa grantle vascularité. on ne peut guère

s'empêcher de la considérer connue un gan-

glion du grand svmpalhique, ainsi que

l'ont fait Gall, MM. de Blainville, Thierry

et Bazin.

13" Ainsi donc, en traduisant physiolo-

giquement sa disposition anatomique, le

gan!?lion piluilaire semble jouer, par rap-

port au cerveau et aux nerfs céphaliques,

surtout les six premiers, le même rôle que

les ganglions intervertébraux (cervicaux,

dorsau\\ Icnbaires et sacrés) jouent par

rapport à la moelle épinière et aux nerts

spinaux. Lt ce rôle serait celui de nœud de

jonction des centres nerveux et des cordong

périphériques de la vie animale ,
avec le
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centres nerveux et les plexus ganglionnai-

res de la vie organique.

ili" Tous ces faits d'anatomie, empruntés

de l'homme, se retrouvent, quoique plus

simples, avec des détails analogues, dans
j

les animaux mammifères.
15" En résumé, comme dernier résultat

de ce travail , la supposition tant débattue

de l'anastomose d'un côté à l'autre de l'ex-

trémité céphalique du grand sympathique,

aeiTésQUt par l'affirmative, mais avec une

ccbaplication dans les rapports qui n'offre

pas! moins d'intérêt en physiologie qu'en

anatomie.

Au lieu d'un seul cordon céphalique il y
en a deux, vertébral et carotidien , offrant

cinq modes de terminaison auxquels s'asso-

cient les nerfs céphaliques et la glande, de-

venue ganglion pituitaire. Dans ce mysté-

rieux conflit anatomique des divers organes

nerveux groupés dans la région médiane
sphénoïdale de la base du crâne, les rap-

ports , autant que l'on peut en juger." ne

sont pas moins féconds, suivant que l'on

considqre çes organes isolément ou dans la

chaîne^i^ûîiliaison qu'ils forment par leurs

anastomoses.
{La suite au prochain numéro.^

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARBORICULTURE.

Remarques faîtes par M. Dutrochet, devant
la Société royale et centrale d'agriculture,

À l'occasion du rapport fait, au nom d'une
commission, par M. Michaux, sur le procé-
dé employé par M. Eugène Robert pour con-
server la vie des arbres attaqués par le S co-
lyte destructeur.

M. Robert, guidé par l'observation de ce
fait, que les larves des scolytes n'attaquent
point les bourrelets qni se développent lors

de la décorticatioB partielle d'un arbre, a
opéré, sur les ormes attaqués par les sco-
lytes, la décortication par bandes longitudi-

nales étroites, afin d'y provoquer la forma-
tion de ces tissus nouveaux destinés à arrê-
ter la marche des larves des scolytes, mar-
che qui est toujours horizontale , et à les

empêcher ainsi d'attaquer le tronc de l'ar-

bre dans tout son pourtour, ce qui le ferait

mourir infailliblement par l'interception de
la marche de la sève, des racines vers les

branches, et de celles-ci vers les racines.
Cette marche se trouve assurée par les tis-

sus nouveaux dont la production est déter-
minée par cette opération, dont les détails

seront donnés plus bas.

Par quelle raison les larves des scolytes
n'attaquent-elles point les bourrelets, ou,
en général, les parties nouvellement déve-
loppées et couvertes d'une jeune écorce
dont il s'agit ici? Pour arriver à la solution
de cette question, il faut d'abord en poser
une autre. Est-ce dans les parties vivantes
de l'écorce et de l'aubier, ou bien dans leurs
parties mortes, que vivent ces larves ? L'ob-
servation apprend que les scolytes attaquent
des ormes en apparence vigoureux, et d'un
autre côté on observe que leurs ravages
s'exercent spécialement sur les mômes ar-
bres lorsque leur vie est languissante. Dans
une visite que j'ai faite dernièrement, avec
MM. Robert et Guérin-Méneville, aux ormes
des Champs-Élysées, nous avons trouvé des
larves de scolytes dans la partie complète-
ment morte de l'écorce et de l'aubier,, aux
dépens du tissu desquels ces larves s'étaient

nourries et développées. 11 était évident que

la mort de ces tissus végétaux n'était point

due aux attaques de ces insectes, elle était

plus ancienne. D'un autre côté , il parâ t

qu'on observe aussi souvent ces larves dans

les parties de l'écorce et de l'aubier super-

ficiel qui sont encore vivantes. Il est une
expérience qui semble propz'e à donner la

solution de cette question : cette expérience

a été faite, dès longtemps, par les' agents

forestiers ; elle a été répétée par M. Michaux,

et je l'ai faito également : voici en quoi elle

consiste.

On choisit un arbre parfaitement exempt
des attaques des scolytes; on l'abat et on le

laisse couché sur le sol : les femelles sco-

lytes, qui, jusque-là, n'avaient point déposé

leurs œufs sur cet arbre, s'y portent en

grand nombre pour y pondre, et les larves

s'y développent. C'est une sorte de piège

tendu à ces insectes, que l'on détourne ainsi

d'aller pondre sur des arbres sur pied ; on
peut, de cette manière, détruire un grand
nombre de leurs larves. Or cet arbre, ré-

cemment abattu, n'est point mon; à parler

rigoureusement , il conserve encore assez

longtemps sa vitalité, mais elle est extrê-

mement affaiblie. La faiblesse de la vie des

arbres est donc une cause prédisposante qui

les livre aux attaques des scolytes. C'est

cette faiblesse vitale, souvent inapercevable

pour nous , mais qui se révèle à l'instinct

des femelles scolytes, qui les détermine à

déposer leurs œufs sur les ormes qui en

sont affectés et dont les ravages des larves

achèvent d'anéantir la vie. Ces femelles pon-

dent également sur les parties mortes des

ormes lorsque leurmort n'est point ancienne;

jamais on ne les voit pondre sur les ormes
jeunes et vigoureux.

On admet, dans le rapport, que c'est

parce que l'écorce des jeunes arbres ou des

jeunes branches des vieux arbres est trop

lisse ,
parce qu'elle n'offre point aux fe-

melles scolytes ces crevasses corticales dans
lesquelles elles peuvent se loger

, qu'elles

n'attaquent ni ces jeunes arbres ni ces jeu-

nes branches, dont l'écorce, d'ailleurs, au-
rait, dit-on, trop peu d'épaisseur pour que
la femelle scolyte pût y pratiquer la galerie

à couvert dans laquelle elle doit déposer ses

œufs, et pour que les larves pussent égale-

ment y acquérir tout leur développement.
Or l'observation ne conllrme point ces

assertions : on ne voit jamais, en effet, ces

insectes attaquer les jeunes branches de
l'orme subéreux, lesquelles offrent des cre-

vasses si profondes dans le liège épais qui

les recouvre, branches, qui, lorsqu'elles ont

quatre ou cinq ans, ont, dans leur écorce

proprement dite et indépendamment de leur

liège, plus d'épaisseur qu'il n'en faut pour
loger la femelle scolyte et les larves qui doi-

vent naître de ses œufs. Le rapport de la

commission considère cependant l'orme
subéreux comme devant être attaqué parles
scolytes de préférence aux autres ormes, et

cela en raison des nombreuses crevasses

qu'offre le liége qui recouvre son écorce,

et il conseille en conséquence, de s'abstenir

de l'admettre dans les plantations. Or je fe-

rai observer que les jeunes branches de
l'orme subéreux portent seules du liége,

dont la vie et l'accroissement s'arrêtent dès
que la couche la plus extérieure du paren-
chyme cortical qu'il recouvre a cessé d'être

vivante ; en s Tte que le liége disparaît sur

lesgrossesbranchesetsurle troucdc l'arbre :

ainsi, les scolytes n'attaquent point les jeu-

nes branches qui portent le liége, et ce liége

crevassé n'existant point sur le reste de

l'arbre, o i ne peut prohiber son admission

dans les plantations, sur la considération

de l'existence de son liége et des crevasses

de ce dernier.

Il me parait bien établi par ces considé-

rations que ce n'est point aux causes indi-

quées dans le rapport de la commission
qu'il faut attribuer le fait que les scolytes

n'attaquent jamais les très jeunes ormes,
ni les jeunes branches des ormes âgés, ni

enfin les bourrelets dont la production est

sollicitée sur les vieux troncs de ces arbres,

bourrelets qui, lorsqu'ils s'étendent de la

partie supérieure du tronc à sa partie infé-

rieure, sont, en quelque sorte, de jeunes

tiges recouvertes d'une écorce mince et

parfaitement vivante dans son entier, écor-

ce qui, comme tous les jeunes tissus, est,

quoi qu'on en ait dit, plus tendre et plus

facile à entamer par les màciioires des sco-

lytes que ne l'est la vieille écorce des tronc- ;

ainsi il devient bien certain que c'est seule-

ment par leur grande vitalité que les ormes
jeunes et vigoureux sont soustraits aux at-

taques des scolytes; il faut à leurs larves

de l'écorce et de l'aubier de l'orme où lu

vitalité soit affaiblie, qui contiennent des

sucs séveux en petite quantité ou peu éla-

borés, voire môme de l'écorce et de l'aubier

frappés de mort, mais peu anciennement.

Ces données étant établies, voyons quel-

les sont les causes qui peuvent affaiblir la

vitalité des arbres et, par suite, les rendre

attaquables aux scolytes.

(A.rt mite au procliain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.
Histoire de Pise.

Istorie Pisane di Raffaeto Roncioni, con illus-

trazioni di Francesco Bonaini. — Fironze,

18^4, in-8", XLVÎff, 586 p., au cabinet litté-

raire de M. S. P. Vicusseux.

M. Vieusseux, dont tous les voyageurs

en Italie connaissent le riche cabinet de

lecture et les agréables soirées liitérairos,

a déjà publié, dans la collection de l'^r-

chivio slorico italiano, une série de docu-
ments inédits ou devenus rares concer-

nant l'histoire d'Italie, qui sera le com-
plément obligé des recueils de Muratori,

de Zacharia et des autres savants collec-

teurs des chroniques nationales de la Pé-
ninsule. On peut déjà, clans les 5 volumes
parus, où se trouvent VIstorîa fiorentina,

de Jacques Pitti, le Diario d Alsssandro

Sozzinî, les Chronache milanesc, do Ca-
gnoia, Pralo et Burigozzo. les Vile d'il-

iustri Italiani, et la première partie des

Annales de Dominique Malipicri, on peut
tiouver de nouvelles et abondantes lu-

mières pour l'histoire de l'Italie aux xv
et xvi" siècles. Nous reviendrons proba
blement sur chacune de ces publicaiions

(jui demandent un examon séparé; e

nous ferons connaître seulement aujour
d'hui le dernier volume du recueil de
M. Vicusseux qui renferme l'iiistoirc do
Pisc, par Raphaël Pioncioni, jusqu'à la fin

du xiii° siècle. Cotte histoire n'est point un
document oi"iginal ; mais il méi'ilait à tous

égards, par le talent de l'auteiir, la sagesse

et l'impartial lé de la rédaction, et sur-

tout par la révision et les additions im-
portante; qu'y a l'a ies M. Bonaini, en
doublant son élondue d'après les monu-
ments conleniporains, de prendre ()Iacc

dans VArchicio storico.

Quand un homme du mérite de M. Bo-
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maini, professeur tle droit à l'Université

lie Pise, coiiseiU ù se l'aii'c l'édilcur d'un

livre, il faut, à parUon vif amour du pays,

qu'il reconnaisse dans cet ouvrage une

utilité el un mérite léels. A cet égard, on

no doit pas se montrer |)lus dillieile que

l'éditeur; mais sans faire tort aux qualités

de l'histoire de Roncioni, nous pouvons

faire remarquer ce qui lui manque pour

mériter sans réserve les éloges de la cri-

tique moderne. H ne suflit pas d'une

grande leclurc et d'un jugement sain pour

bien écrire l'histoire; il faut l'intelligence

qui appi'écie et distingue la valeur de cha-

que auteur original et le talent plus mo-
desie, mais non moins inq^ortant, de

mettre par de fréquentes citations le lec-

teur à même de recourir aux sources con-

sultées pai' l'historien, alin qu'il puisse

cons'aler lui-même et facilement la véra-

cité du r( çit dans toutes les circonstances

essentielles: c'est surtout sous ce rapport

que l'histoire de Pise laissait à désirer,

car Roncimii, suivant l'usa^je presque gé-

néral des auteurs du xv^ siècle dans le-

qu 1 il vivait, a écrit les seize livres de sa

chronique sans ci er aucune source, sans

donner à l'appui de son travail un seul

document. Et puis combien de faits éclair-

c.is ^n retrouvés par la science de))uis trois

siècles qui laissent l'histoire de Honcioni

en arrière! Reprendre en sous-œuvre le

travail du chronii]ueur'Pisan, vérifier cha-

cune de ses assertions par les documents

originaux, le redresser quand il s'est

Irouq»', ajouter à son récit, en respectant

fid'lement le texte do sa rédaction, tous

les faits nouvellement reconnus, l'enrichir

d'un rcgeslc ou (]ode pisanqui ne renfer-

mera pas moins (!e 500 documents, réta-

blir enfin dans toute sou étendue l'his-

luire de Roncioni sur les sources origi-

nales fidèlement citées d'après les meil-

leures éditionsou losmeilleursmanusci'ils ;

voilà quelle a été la longue et difficile

tâclie du savant éditeur.

Le projet une fois arrêté do publier

l'histoire de Pise, dont M. le chevalier

. Roncioni, officier sui)éi'ieur do l'armée de

Napol on et aujourd'hui podestat de Pise,

a généreusement c ommuniqué le manus-

crit, M. Bonaini a entrepris ce qui lui res-

tait à faire courageusement et sur le |)lan

!e plus large. Il a visité ies archives de la

plupart des grandes villes qui ont eu des

rap[)orls avec Pise; il a exploré ainsi les

établissements scientifiques de Gènes, Tu-

rin, Venise, Lucques, Pai'me, Florence,

Vienne, Rome, Naples; il n'a pas négligé

lesarchivesde Narbonne, mais il n'a pu vi-

siter les archives de Mo:it|)ellrer, circons-

tance qu'il faut rap|>clcr à la honte des es-

prits étroits qui l'eu ont empêché. Par ses

rechei elles assidues, soit dans les archives

publiques, soit dans ies archives pariicu-

licrcs, dépôts moins explorés et plus pré-

cieux de l'Italie, J^ï. Ronaini est parvenu,

en six années de travaux, car ses pre-

)nières in vestigations remontent à 18i)8, à

recueillir une cpiantité vraiment snrpre-

riantc dc'docntnenls iné'dits sur l'histoire

de Pise, soit en traités de paix cl de com-
merce, en bulles pontificales, en di[)lômes

impériaux, soit eu c()rres|)ondances offi-

cielles, soit en„chroni(]ues concei'iiant les

redations politiipies et commcri'iales de la

r('publi(pie avec l'.Vfriepu; et l'Orient, avec

Venise, (lènes, la Ualuiatie, la Sicile, la

Sardaigne, la Coi'se, la Provence, la Ca-

talogn-c, etc.; de telle sorte (]u il n'est pas
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dii circonstance un peu marquante de l'his-

toire de Pise sur laquelle il ne possède
quelque document contemporain et nou-
veau. (]'est dans ce riche arsenal, augmenté
des titres déjà mis en lumières, que M. Ro-

naini trouve abondanuiient la matière de
ses annotations à Roncioni, et des addi-

tions important s qu'il l'ait au travail da
l'historien. Nous ne parlerons pas des do-

cuments nombreux qu'il a pu fournir à M.
Ricotti pour son histoire des Compagnies
de Condottieri, à M. Cibrai io pour son éco-

nomie poiitique du moyen-âyc, a l'auteur

de cette note sur le commerce de Pise

avec l'Afrique et le Levant.

On regretterait certainement qu'un si

important recueil de litres originaux ne
devint pas dans les mains de celui qui l'a

formé l'objet d'un travail spécial , et l'on

reprocherait volontiers à la science de l'é-

diteur de priver ainsi le public du fruit le

plus utile de ses savantes investigations;

mais M. Bonaini a prévu l'objection et y
répondra en maître. Il s'est réservé de
traiter séparément une grande période de
l'histoire de Pise, la plus agitée et la plus

glorieuse, celle qui vit se développer son
organisation municipale et fleurir son com-
merce, le temps des Guelfes et des Gibe-
lins, des luttes contre les Angerins et les

Génois, le temps du comte Ugolin et de la

bataille de la Melloi ia, dont 1 influence sur
la décadence de Pise a été beaucoup trop

exagérée, ainsi que le démontre le savant
auteur. Ge grand travail, qui embrasse un
demi-siècle, de 1250 à I3l4, sera suivi du
Recueil des Statuts de la république de Pise,

des XIP, Xlli' et XIV"^ siècles, trésor du
plus haut intérêt pour l'histoire de la dé-

mocratie, du commerce et des arts de l'Ita-

lie pendant le moyen-âge.
Nous n'insi-lerons pas sur l'intérêt et

l'importance de l'histoire de Pise, du Xl*^

au XIV" siècle. Cette ville a été mêlée à

tous les événements importants de l'Italie

et de la chrétienté : son commerce a fleuri

sur toute la Méditerranée; ses navires ont

visité l'Egypte, la Syrie, l'Afrique, la mer
Noire, et cependant aucun travail, malgré
les publications de Gantini et de Fanucci
examinées impartialement comme tous les

autres écrits relatifs à l'histoire de Pise,

dans la préface de M, Bonaini, aucun tra-

vail, disons-nous, ne faisait connaître l'en-

semble des événements de cette époque.
L'histoire de Roncioni en donnera un
aperi,;u suffisant; les publications ulté-

rieures de M. Bonaini approfondiront les

questions les plus gi'aves.

Le premier volume de Roncioni com-
prend dix livres de l'histoire de Pise, de-
puis les temps les plus anciens jusqu'à

l'année 1277; le deuxième volume renfer-

mera les sixdci'uiers livres et le codedes
chai'tes pisanes, indiquant par oi'dre chro-

nologique les ouvrages où se trouvent tous

les documents détachés et donnant le texte

des documonis inédits; le troisième ren-

fermera les chroniques pisanes inédites,

dont l'une des plus dign. s d'attention est

le manuscrit de Bernard Maraugone, que
M. Bonaiid publie d'après le manuscrit de

la bihliothèipie de l'Arsenal de Paris. Nous
ferons connaître avec plus de détails aux
lecteurs de VEclio le contenu de ces vo-

lumes, dès K'ur publication.

L. lia Mas-Latuie.
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Voyage aux îl«s de Mangaréva ou Gambier,
par M. Adolphe LessOIV.

IV"'" ARTICLE.

(Voy. YEcho des 27, 30 mars el 3 avril.)

Les habitants des îles Gambier comp-
taient, ai-je dit, de 60 à 70 rcis. Le roi

actuel ne régnait point encore lorsque les

premiers Européens vinrent relâcher dans
ces îles. Il était relégué sur la montagne,
où les usages et la tradition voulaient que
le prince royal demeurât jusqu'au jour
où il était appelé à régner. J'ai lu la narra-
lion de d'Urville (t. 3, p. 166), que lors-

que Beechey aborda dans ces îles, Mapu-,
teoa, bien que descendu de la montagne
et s'étant déjà manifesté aux hommes,
avait été cependant relégué à l'extrémité

de l'île pour être loin de leur commerce,
habituel.

Mapuleoa, le roi actuel, avait pour père
Maleoa, fils lui-même de Teoa. C'est Ma-
leoa qui épousa, pour obéir aux ordres de
son père, une fennne qu'il n'aimail point,

tandis qu'il avait donné sa foi à ui|e antre.

A la mort de cette femme, il espéra^fléchir,

Teoa et épouser celle qu'il avait toujours

aimée et qui lui était restée fidèle. Mais
le vieillard fut inexorable, et Maleoa de
désespoir se jeta à la mer pour aller au-de-
vant d'un requin qui le dévora.

Cette preuve de dévouement amoureux
était donnée longti'mjis avant l'arrivée

des missionnaires, puisque Teoa régnait

et qu'il a transmis le pouvoir au fils de son
fils unique, mort si malheureusement.
Toutefois celte histoire me paraît obscure
en bien des points. Comment se fait-il que
Mateoa, alors que la polygamie était per-
mise, ait eu besoin du consentement du
roi pour se marier avec la femrae de son
choix? Doit-on supposer que les anc cnnes
mœurs ne permissent qu'un mariage avec
une femme de haute naissance et autori-

sassent de prendre les concubines dans la

classe inférieure seulement? Ainsi, j'avais

d'abord compris que c'était Teoa qui s'é-

tait suicidé, quand plus tard il me fut dit

que c'était son fiis, et que ce dernier n'a-

vait jamais régné à la mort de Mateoa;

son fils Maputeoa éta t né de la première

femme et lorsqu'il fut appelé à régner par

la mort de son grand-père, il était encore,

enfant. Porté sur la raontagi;e sacrée pour

que son éducation fût faite conformément
au cérémonial consacré parla religion, un
régent prit les rênes du gouvernement;
ce régent était le |ière de Matua. ex-grand-

prctre, < t le propre frère de Teoa, le to-

mehameha des iles Gambier. Ce régent

parait être mort avant la mïijorité du roi,

et un deuxième régent, du nom de Kopu-
nui, fut nommé péraugai de Maputeoa.

C'est après l'administration de Kopunui

que les prêtres calholi(pies sont jiarvenus

à s'introduire dans les îles et à convertir

la population.

Sous l'ancien système, les chefs étaient

appelés à former des assemblées au sein

desquelles se délibéraient toutes les me-
sures nationales el où l'on décidait de la

guerre et de la paix. Le roi malgré la largo

part de puissance que lui fiiisaient les lois

du pays, étaitsoumis au contrôle des chefs,
' (pii^euls décidaient en dernier ressort des

1 mesures d'état à prendre. Aussi les mis-

j
sionnaires essaient d'affranchir le roi ac-

i

tuel de la tutelle de la noblesse, mais les

i membres de celle-ci ne peuvent pas ou ne



veulent pas comprendre celte puissance

d'un seul. En un mot, ils ne veulent pas

abdiquer l'autorité qu'ils tiennent de leurs

droits anciens. La terre de Mangaréva ap-

partient autant à nous qu'au roi, disent les

chefs, et alors il ne peut commander seul.

(La suite prochainement) .

VARIÉTÉS.
M. Azaïs.

!!;0i - (suite ET FIS.)

Cette seule objection semblait donc suf-

fisante pour ruiner de fond en comble l'hy-

pothèse de Vexpansion universelle. J'en ai

soumis une autre à M. Azaïs qui paraissait

lui donner un peu d'inquiétude. Si, lui di-

sais-je, il était vrai que tous les corps s'en-

voyassent par myriades et suivant les lois

du rayonnement, des molécules élémen-

taires, il arriverait nécessairement dans ce

croisement effroyable d'atomes en nombre
infini traversant l'espace dans toutes les di-

mi»OKs, ç|és rencontres continuelles qui

non-sèujement changeraient la direclioa

initiale de, chaque atome en particulier,

inais dé plus, par des chocs en sens divers,

détruiraientbienlôten eux le mouvement,
les ramèneraient au repos, formeraient

des concrétions nouvelles entre ceux qui

auraient quelqueaffinitéchimique, etd'une

manière ou de l'autre, apporteraient au

mouvement des astres des résistances que

le calcul n'admet pas.

M. Azaïs échappait à cette objection par

la ténuité extrême dont il douait ses mo-
lécules élémentaires ; il est facile de com-
prendre qu'en vertu des lois de la méca-
nique l'immensité du nombre de molécules

traversant l'espace détruirait, par rapport

au mouvement, Favanlage qu'elles pour-
rail tenir de leur ténuité (1).

Le principe de Vexpansion fut donc re-

fusé de la plupart des savants comme étant

en opposition manifeste avec les lois qui

consiiluent la physique céleste- lois au
moyen desquelles on est parvenu à des ré-

sultats qui en constatent invinciblement

l'exactitude, puisque c'est parleur secours

que l'on a pu calculer le volume, la pe-

santeur, la vitesse, les distances récipro-

ques des corps célestes, et en conclure

cent ans à l'avanceelsouvent à la seconde
près, les éclipses de différents astres en-

tre eux, ou d'un astre par rapportàses sa-

tellites ; les retours périodiques de quel-

ques comètes, etc.

M. Azaïs ne pouvait contester ces résul-

tats-, mais il voulait les expliquer par la

loi de l'expansion, qu'il regardait comme la

seule en accord avec les faits. Il s'appuyait

sur ce que Newton a toujours présenté Vat-

truction comme une simple hypothèse.

Newton, il est vrai, moins hardi que M.

(l) D'ailleurs, il y a même à cel /égard une expé-
rience qui serait tout-à-fait concluante. Soit AB une
plaque rectangulaire de bois ou de métal, posée sur
un support S en lame de couteau, de manière que la

partie AS^soitù la partie BS comme 1 est à s. Il fau-
dra nécessairement, pour mettre la plaque en' équi-
libre, que la partie AS sait chargée d'une portion M
de matière. 11 est évident que les choses en cet état,

si l'on coupait la plaque AB au point S, les portions
AS plus M et BS auraient exactement le même
poids. Biais lorsqu'elles sont en équilibre sur le sup-
port S, la partie BS ayant quatre fois plus de surface
que laîpartie AS, recevrait de l'irradiation stellaire

quatre fois plus" de rayons que cette dernière. Donc
.la plaque ne devrait pas se tenir en équilibre; ce qui
est démontré par l'expérience. Donc l'expansionce
n'a git pas en raison directe des surface».
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Azaïs, n'a pas donné son système comme
un fait palpable et avéré; il n'a pas dit

d'une manière absolue : le$ corps s'attirent

entre eux, mais: les corps se compor-
tent entre euxcomiE s'ils s'attiraient enraison

directe des masses et en raison inverse du
carré des distances (1). Et sa réserve à cet

égard est telle, que dans une lellre au doc-

teur Bentley, ;il s'exprime ainsi : « La gra-

» vite doit être causée par un agent qui opère

n constamment selon de certaines lois." Tou-
tefois, si la prudence philosophique de
Newton l'a porté à ne proposer sa décou-
verte que comme un moyen allégorique

d'exprimer une propriété inconnue de
la matièr©, les résultats positifs que les

physiciens et les géomètres ont déduits de
celte hypothèse, l'ont convertie en un fait

incontestable.

M. Azaïs, homme très éclairé, n'était

cependant point versé dans les mathéma-
tiques pour comprendre tout ce que le cal-

cul donne de puissance à 1 investigation,

et comment une formule peut mettre en
évidence des erreurs qui se cachent sous les

i apparences les plus plausibles. 11 crut voir

dans le peu d'accueil que reçut de certains

savants son hypothèse scientifique, les ef-

fets d'une prévention aveugle en laveur d'u-

ne doctrine dont le seul titre éla;l le droit

d'aînesse, ou celui qutUe tirait de la pa-
resse de certains hommes peu disposés à

refaire leur éducation. Dans une semblable
occurrence, il lui parut nécessaire de s'a-

dresser à des esprits libres de préjugés de
corps et d'école, et c'est ce qui le détermina
à faire, autant qu'il le put, appel à la jeu-
nesse d'abord, aux gens du monde en-
suite, dans des conférences aialémiques
qu'il présenta sous différentes formes.

On fut écouter avec empressement et cu-

riosité la parole éloquente, chaleureuse,
pleine de charme et de conviction de l'au-

teur des Compensations ; mais la doctrine de
Vexpansion resta aux yeux des gens com-
pétents une pure hypothèse qui n'avait

point acquis le droit de détrôner Vattrac-

tion.

On ne peut nier cependant que M. Azaïs

ne fût un esprit droit, ferme, précis; qu'il

ne sût analysée profondément ses pensées

et les exprimer sous les formes les plus

convainquantes; mais enfin il était hom-
me, et comme tel, exposé aux illusions

qui éblouissent tout homme qui croitavoir

fait une découverte propre à l'immortali-

ser. Plus d'un trait de ressemhiance -per-

met peut-êlre un rapprochement entre lui

elDescarles.ll était, comme ce philosophe,

doué d'une imagination forte cl brillante,

écueil dangereux contre lequel viennent

presque toujours échouer les hommes qui

s'occu|>entdesciencesexacles.Gomme chez

Descaries encore, l'imagination domine
dans les ouvrages philosophiques de M. A-

zaïs, et lui fait voir plus souvent les choses

suivant les besoins de son esprit que selon

leur réalité. Descartes admettait aussi Vim-
pulsion pour agent mécanique (2) ; et si,

comme lui, M. Aza'is se trompa, ce fut

(1) Newton a ensuite étendu le principe, en di-

sant que « chaque molécule de matière attire toutes

u les autres en raison de sa masse, et re'ciproque-

n quement au carré de sa distance de la molécule

)> attirée, et les astronomes l'ont ainsi formulé:

« Les corps s'attirent en raison directi- de leurs

» mastes, et en raison inverse du carré de la dis-

» tance de leurs centres de gravite- »-

(a) 11 est à remarquer que l'on trouve des germes

du système de l'expansion dans plusieurs anciens

philosophes, entre autres Démocrite; plus récemii.e.it
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aussi comme lui avec méthode et de con-
séquence en conséquence, car, dans sa
doctrine, tout s'enchaine, tout se coor-
donne. Mais M. Azaïs, comme tous les
créateurs de systèmes, attachait peu d'im-
portance aux faits qui auraient i)u donner
atteinte à son hypothèse, et s'emi)arait avec
joie de ceux qui semblaient la confirmer
ou du moins s'y soumettre sans trop de
résistance. Toutefois, il serait facile de
prouver que la plupart des laits qu'il re-
gai'dait comme -une conquêta précieuse,
pouvant s'expliquer par Vattraelion aussi
bien que par Vexpansion, el même sans
inlervenlion de l'un ou l'autre principe,
étaient de nulle importance pour lo but
qu'il se proposait.

Il est un [)oint important du système
philosophitiua de M. Azaïs qui complète
sa doctrine, et sur lequel je dois aussi ap-
peler rattenlion : c'est ce balancement ré-

gulier, cette sorte de systole el de diastole,

celte équation du mouvement pai' alterna-
tives, qu'il croyait tellement nécessaire à
l'équilibre de l'univers entier comme de
chacune de ses parties, qu'il en a fuit la
condition absolue de la vie animale et in-

telligente des êtres organisés et même de
la vie suigeneris qu'il accorde à la matière.
Cet équilibre par oscillations plus ou moins
rapidesuivant les objets auxquels elles

s'appliquent, trépidation pouv les uns, vi-

bration poiir les autres, ondulation dans
cou\-c\ , réaction à longs termes dansconx-Ià,
embrassent, suivant ce philosophe, l'oidre
moral aussi bien ([ue l'ordre physique. Il

voit ce balancement diins les vicissitudes

de la vie des peuples comm 'dans les nioH-
vemenls combinés des astres, comme dans
le-, destinées particulières des individus,
( ,!)me dùUi les pulsations d'un alonie. Si,

puurlui, ce balancement est effet par rap-
port à la cause primordiale, l'expansion, à
son leur il est cause par l'apjjort aux eil'cts

secondaires qui en découlent. Ainsi la

cause unique et primordiale c'est l'expan-
sion; son mode unique d'action le balance-

ment régulier; autrement dire, action sui-

vie d'une action égale, mais en sens con-
traire. Il a fait de ce principe la base de
toute ta philosophie, et s'est appli(]ué à

en protve,' la vérité pratiquedans plusieurs
ouvrages consacrés à cette démonstration,
tels que son traité de Phrénologie, son ma-
nuel du Philosophe ; du Sort de l liomme dans

toutes les conditions;— Quelle est, dans l'u-

nivers, la destinée du genre humain ?—Juge-

ment impartial sur Napoléon;— Jugement

philosophique sur Voltaire et sur Rousscait..

ainsi que dans beaucoup de brochures qui

changent d'objet sans changer de bu!, qui

est toujours de faire voir l'exaelilude ri-

quelques physiciens ont émis une docUine qui a

beaucoup de rapport avec celle que propose M. Azaïs.

On lit dans le Traité des singularités de la nature,

chapitre XXXI -. « Des exhalaisons continuelles s'é-

» chappenten foule de toutes les parties dn globe

» Cette transpiration, ces exhalaisons, ces vapeurs

» innombrables s'échappent sans eessepar de? porcs

«^innombrables. C'est ce mouvement contiiui en

» tous sens qui forme et qui détruit sans cesse vé-

» gétaux, minéraux, métaux, animaux. C'est ce qui

» a fait penser à plusieurs que le mouvement est es-

» senlieL à la matière, puisqu'il n'y a pas une parti-

» cule dans laquelle il n'y ait un mouvement con-

» tinu. Et si la puissance formatrice de tous les glo-

» bes est l'auteur de toutce mouvement, elle a voulu

» du moins que ce mouvement ne périt jamais. »

(VoTAiREE, Mélanges de littérature, édition de

1773.)

M. Lesage (de Genève) mort il y a quelques an-

nées, avait aussi proposé un système de physique

dans lequel l'expansion joue le rôle principal. *
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goureuse du système de baliHcement d;uis

toutes ses applications. Mais ces démons-
trations, quoique fort ingénieuses, sont

purement spéculatives; elles ne dérivent

pas d'expériences directes: ce n'est donc
pas dans ces conditions que l'on peut fon-

der une science positive.

Comme la physique et la mélapbysique
des écoles avouaient leur impuissance à

tout ex|)ii(iuer, M. Azais pensa avec raison

que son Stjstème irniversel se présoulcrait

armé d'un immense avantage, s'il pouvait

rendre compte de tous les laits physiques,

physiologiques et moraux. Ses éci its, sous
ce rapport, abondent en aperçus nou-
veaux; mais dans cotte nécessité lie tout

expliquer, où il s'était placé, il a été con-
traint de se livrera des suppositions d'une
hardiesse extrême, qui blessaient les opi-

nions reçues sans pouvoir donner con-
fianceabsolue en sa doctrine. Pouren cit«r

un exemple, je dirai que dans la partie

métaphysique de son Cours de Philosophie

générale et dans son ouvrage sur laP//r«-

nologie, il a été beaucoup plus loin que les

psychologisles hardis qui voulaient expli-

quer la conservation des idées et leur ré-

veil instantané, dans certains cas, au
moyen d'une luétcndue iinpressioii agis-

santsiir le cci'vcau [seitsorium sil'on veut);

impression loul-à-lait physique et maté-
rielle, qui nindilianl la foi'me decet organe,
lui laissait une empreinte comparable à

celle qu'on obtiendrait d'un cachet appli-

qué sur de la cire molle. Touic iwrmtance
(Vidée (souvenir), suivant les philoso|ihes

dont je parle), est soumise à la conserva-
tion de l'enipreinle, et l'allcnuation ou la

disparition de l'idée à l'ahéialion plus ou
inoins grave qu'éprouve cette empreinte.

M. Âzaïs veut, lui, connue conséquence
de ses molécules organiques dont il nous
forme une âme maléi iclle, qu'une idée soit

cjmtituée dans notre cerveau par une créa-

tion corporelle cL positive, représentation

exacte dans des dimensions nécessaire-

ment possibles à Dieu seul de l'objet (]ui

a donné naissance à l'idée. Ainsi, l'homme
({ui pour la première fois irait, par exem-
ple, visiter le musée de Versailles, revien-

drait avec une certaine partie de son cer-

veau modelée en un polit musée qui serait

la reproduction de celui qu'il aui'ait vu.

Chacun peut à son gré suivre les consé-
r|uonces du principe;, et comprendre d'a-

bord que l'exactitude de la copie est su-
bordonnée à la force d'attention de l'ob-

servateur, au plus ou moins de mobilité

de son cerveau ; enfin à l'aplitudo jilus ou
moins grande que cet organe peut avoir

pour conserver et reproduire les modifi-
cations qu'il a reçues.

Depuis vingt-cinq ou trente ans, filu-

sieurs anatomistes et physiologistes d'un
grand savoir se sont liviés à des éludes
très suivies pour tâcher de déconvi'ir la

constitution intime du cerveau de l'hounno.

Malgré Icsobservatious nucrosco|)i(]ues les

•plus allentives au moyeu d'iuslruments
d'un piiissiuil grossissemenl ils n'ont rien

découvert ipii pût donner la moindre ap-
parence de fondement au sy.slème dos
empreintes pas plus (pi'à la supposilion de
II. Azaïs. Il est donc permis de croire ipie

le secret du mécanisme de l'cnlenderuent

humain restera toujours, connue beaueou))
d'autres, celui du (ji-aleur.

D'ailleui's, l'une ou l'aiilre de ces hypo-
thèses expIiquerait-clIc! d'une manière sa-

tisfaisante connncnt l'homme qid cnlen_
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un morceau de musique qui l'émeut, peut,
sans être musicien, en conserver un sou-
venir si i>récis, qu'il serait en étal de le

reproduire à volonté. Il faut bien que l'i-

dée de celte musique ait pris place dans
son esprit; mais (juellc forme matérie le

peut revêtir une idée qui n a pour cause
que des rapports dosons entre eux, autre-

ment dire un rapport de nombre entre des
vibrations de molécules, si l'on admet avec
M. Aza'is que le son soit matière?

Pour les hommes sérieux, toute science
positive n'est qu'une collection de faits,

et ne peut s'étendre et se consolider que
par l'observation directe. Néanmoins les

idées nouvelles, les aperçus ^pul-à-fait

originaux que M. Azaïs a réjiandus sur la

physiologie, sur la métaphysique, sur la

phrénologie, méritent assurément qu'on
les examine, qu'on les [lèse, qu'on les

discute. Fit lors ménie que toutes ses opi-

nions scientifiques ne seraiont point ad-
mises par les savants, celles qui seraient

rejetées auraient encore l'avantage d'avoir

prouvé la nécessité d'études nouvelles sur
ces régions d'un si difficile accès.

Lorsque M. Aza'is a quitté les hautes spé-

culations de physique et d'idéologie pour
entrer dans le domaine de la morale
usuelle, de la phylosophie-pratique, il s'y

est montré profond penseur, dialecticien,

mais surtout et avant tout homme de bien
et de conciliation. Jamais la tolérance po-
litique et religieuse n'eut un plus sincère,

un plus fervent apôtre. Ses Lettres à M. de

Chùteaubrniant et ses divers écrits politi-

ques ont mis à découvert toute la candeur
(Je celteâme virginale, assez heureuse pour
avoir conservé, en présence du spectacle

des passions honteuses que font surgir les

révolutions, une foi sincère au triomphe
j)rocha n de la justice, de la vertu.

Nous avons dit que ses doctrines scien-

tifiques et même ses opinions politiques

ont éprouvé de vives résistances ; il n'en

faudrait pas conclure qu'elles l'aient ja-

mais rendu injuste à l'égard des opinions

contraires. Loin de là, et chose bien rare

de nos jours, c'était toujours avec la plus

attentive bienveillance, avec la plus pa-
tiente urbanité qu'il chcichait à les dé-
truire ou du moins à les atténuer, mettant
dans sa nette et brillante improvisation

toute la chaleur dont son àme était douée,
mais n'y Jaissant jamais pénétrer l'ironie

ou le sarcasme, tant ces armes perfides

étaient étrangères à ce cœur généreux.
J'ai eu la triste consolation de voii' M.

Azaïs peu de jours avant sa mort, et de
recevoir les dernières pressions de sa

main. Tout en m'expliqnant la nature et

le mode de ses soullrances, il voulait en-
core en rendre compte par ce balancement
symélricjus entre deux actions en sens m-
vcr e, dans lesquelles celle de dcs ruciion

semblait devoir prendre le des us , mais
dont il espérait triompher encore par la

force de sa conslilution , comnuî il en
triomplui'l moi'alcmenl par la force de son
inlclligence. (\\\v à ceux qui ne l'ont pas

connu, je dois signaler ce fait rare : oui,

celle intelligence d'élite a conservé jus-
qu'à la dei nière heure toute sa puissance,

et s'est ensevelie pure et entière dans
cette pen>ée de justice divine par compen-
sations tiui l'a toujours dominée. Qu'on
me pernielle une preuve de re l'ail.

Malgré ses cruelles sulVocaiions, il me
racontait, [)lein d'une douce joie, les con-
quêtes nouvelles qu'il avait l'allés à son
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système, et toujours avec cette netteté
d'expressions, cette précision de langage,
cette richesse d'images qui font le charme
particulier de ses écrits, et le placeront
certainement parmi les bons écrivains de
notre époque; mais sa mémoire un peu
paresseuse déjà lui refusant le terme pro-
pre, je croyais venir à son aide en lui of-
frant un mot; mais ce mot n'était jamais
le sien, et le sien était le seul en ac-
cord avec l'ensemble de sa pensée, tant
elle était encore complète I Qui, d'après
cela, n'aurait cru que bien des jours lui

étaient encore réservés! C'était le IG jan-
vier : le 22 il n'était plus (1)!

Je n'ai pas l'inlenlion d'entrer dans au-
cun détail sur la vie privée de M. Azaïs,

que, du reste, il a consignée dans plu-
sieurs de ses écrits; mais je ne puis résis-

ter au besoin de dire que je n'ai jamais
rencontré d'homme plus digne de faire

honorer la ph losophie, si c'est à elle qu'il

dut les vertus qui brillaient en lui. Qui
plus que M. Azaïs fut jamais homme loyal,

désintéressé, modeste, affectueux, sensi-

ble aux bons procédés, oublieux de l'of-

fense ! Qui montra jamais plus d'égalité

d'âme dans la bonne comme dans la mau-
vaise fortune ! C'était vraiment le philo-

so])he des temps antiques.

Les personnes qui ont habité avec lui

auraient certainement à révéler bien d'au-
tres vertus dont le secret ne m'appartient
pas, mais dont leur profonde douleur ren-
dra longtemjis témoignage; pour moi, je

me résume en disant que s'il a commis
quelques erreurs en physique, elles n'ont
produit aucun mal, mais que la morale qui

règne dans ses écrits h dù produire beau-
coup de bi<în. ,

Scott de Mauti.nville.

(1) Deux rie ses ouvrages ont attire particulière-

ment l'atlention de l'académie française. L'un inti-

tulé : Pliijsiologic du bien et du mal, a obtenu en

1830 le prix. Monlliion ; l'autre avant pour titre : Ma-
nuel du philoso'phe, a été reconnu digne de prendre

place dans la bibliothèque de ce corps savant.

(2) Voici un fait qui mérite peut-être l'attention

des physiologistes; ce que l'on conçoit bien s'énonce

clairement , a dit l'auteur i!e l'Art poétique. Sil'on

prend eette maxime à la rigueur, jamais écrivain ne

fut donc en plus intime possession de ses pensées

que M. Azaïs, car il éciivait avec toute la reclitude

qu'il mettait dans ses discours, cl son manuscrit,

jamais copié, ne portait aucune surcluu'ge, aucune

rature, et ne donnait lieu à aucun changement sur

les épreuves d'imprimerie. C'est un mérite bien rare

que peu d'auteurs ont partagé avec lui. Avant été à

même de faire quelques observations de ce gciu'e sur

de:- personnes qui s'occupent de science, je ne pour-

rais guère comparer à M. Azaïs que Caruot l'ancien

directeur); mais par opposition, je pourrais nommer
plusieurs hommes de grand mérite et haut places,

dont les ouvrages imprimé? ont reçu de telles trans-

formations dans les ateliers de l'imprimeur, qu'en en

sortant ils ne portaient presque plus de traces du

manuscrit par où ils avaicut débuté.

Le vicomte A. de r.vv.^LrTTt:.

IMPniUEniK DE A. BLOKDEÀU, RUE KAMEAU, l.
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Séance du l\ mcu's.

Le secrétaire lit une jiorlion d'un mé-
moire du docteur J. D. Hooker^ sur la flore

des îles Galiapagos.—Les plantes décrites

dans ce travail out été recueillies par M.
Darwin el confiées par lui au iirofesseur

/Henslow qui avait commencé de les dé-

crire.— Les |)laiites des îles Gallapagos dif-

fèrent de celles du reste du monde, et de
plus chacune de ces iles possède des es-

pèces qui la caractérisent particulièrement.

La collection l'ormée par M. Darwin dans
cet arcliipel .se compose d'environ 150 es-

))èces, et sur ce nombre il y en a cinquante

de nouvelles. — Il est ensuite donné lec-

ture d'un travail de M. Newport sur les

Lilhobiidœ.

18 mars.— 51. E. Quekett donne com-
munication d'un mémoire sur la structure

des tissus des plantes telle qu'elle se pré-
sente dans les moules siliciliés du tissu du
bois fossile.—Nous avons déjà eu occasion
d'annoncer que M. Qiickett s'occuj);ui de
ce genre de reclierches. Dans son mémoii e

il établit que l'observation des bois fossiles

amène à reconnaître la situation de la

spire des vaisseaux des plantes à la face

intérieure des parois de ces tubes. Elle
confirme également c'e qu'on sait relative-

ment à la nature des ponctuations des pa-
rois des vaisseaux 'du tissu \égétal; car
elle montre que ces ponctuations ne sont
autre chose que de petites cavités eivusées
dans la membrane des vaisseau.x et qui
-s'ouvrent à leur intérieur.

M. Doubleday, ilu Brili -h Muséum, com-
munique aussi un écrit sur les nervures
des ailes des lépidoptères étudiées comme
fournissant des moyens de classification

(on the uervules of tlie wings of Lej)idop-
tcra as a means of classification) , En s'ai-

dant de cet ordre de particularités, l'au-
teur a pu diviser les anciens genres Ar-
gt/nnis elMelilœa en groupes dont la distri-
bution géogra|)hique concorde avec leur
division anatomique.

Séance dn Lmuli 3 avril 18/(5.

Par suite de la mort du professeur Da-
niell, il n'y-apas eu séance le 13

,mars.
Le capitaine Shortrede communique un

mémoire « sur la force de la vapeur à diffé-
rentes températures. » Sous ce tilre, l'au-
teur a réuni des recherches de plusieurs
sortes. Au comniencement de son trava 1

il expose ses recherches relatives à l'élas-
ticité de la vapeur aqueuse à différentes
températures et dans des circonstances

diverses. 11 disi'.uto d'ab) d les tables

données par divers c\périmentatcui's
,

ainsi que la force de la va|)eur à dillércntes

température-, et il tâche d'en déduire une
formule analylitjue qui approche le plus

possible des résultats indiqués. 11 passe

ensuite à l'examen de la plus forte dé-

pression qui se produi e sur un thermo-

mètre dont le réservoir est humecté d'un

liquide qu'on fait évaporer dans l'air; il

donne des formules qu'il compare avec les

résultats de l'observation. Mans ses re-

marques diverses, qui forment la section

suivante de cet écrit, l'auteur expose les

raisons pour lesquelles il ne |)arlage pas

la manière de voir de Dalton, relativement

à la constitution des mélanges gazeux, ou
aux mélanges de vapeurs aqueuses avec
un gaz quelconque ; selon la théorie de
Dalton, tandis que la vapeur aqueuse est

uniformém.ent répandue dans l'espace qui
la reiifernic, ses molécules repoussent
toutes celles de sa propre espèce, mais
elles n'exercent aucune pi'cssion sur les

molécules d'espèce différente. Il croit voir

une réfutation suffisante de celte théorie

dans ce fait qu'une quantité donnée d'air

a son volume augmenté par une addition
de vapeur aqueuse.— M. Shortrede exa-
mine ensuite la question de savoir t,i la va-

peur aqueuse existe dans l'atmo,-[)hère à

l'état de mélange mécanique, ou à celui

de solution chimique, et il cherche à éta-

blir cette dernière manière de voir. A la

fin de son mémoire, il examine en détail

la méthode de détermination des hauteurs
à l'aide du baromètre, et il donne des ta-

bles pour ces mesui es.

In8«ÊliEê!oj5 royale «ao ï^ossalres.

Séance du A avril.

Le mémoire communiqué est de 1^1. S,
Sollv; il traite de «l'appareil protecteurdu
cerveau et de la moelle épinière chez
l'homme et chez les animaux. » (Oq ihe
protective Apparatus of the Drain and spi-
nal Gord in Men and Animais.)— M. SoUy
commence par faire ressortir le caractère
ganglionaire de la moelle épinière aussi
bien que du cerveau; ce fait est mis en
évidence par la structure de la moelle épi-
nière du poisson nommé Tnjgla bjm. Il

rapporte aux ganglions cérébraux tous les
actes de l'intelligence, à ceux delà moelle
épinière et des sympathiques tous les actes
qui soutiennent et conservent la vie. 11

passe ensuite à l'étude des moyens ctn-
ployés dansda nature pour la protection
de ces importants organes. Dans tous les

mammifères, le cerveau est protégé par
une enveloppe osseuse, une membraneuse
clunevasculaire. En décrivant îa structure
bien connue du crâne de l'iiomnie, M.
Solly fait remarquei- ce ù'jt que la facuUé

qu'il possède de s'adapter aux change-
ments de forme du siège de riutelligenco

P' rmet les améliorations intellectuelles.
Quant aux enveloppes, membraneuses,
leui's usages sont différents. Lh dure-nure
et ses prolongements (la grjnde-l'aux et le

lentorium) soutiennent les lobes cérébraux
et empêchent que l'un ne pèse sur l'autre;

Varachnoïde empêche le frottement à l'aide

de la sérosité qu elle séci ète, et la pii-mère
porte les vaisseaux sanguins. — L'enve-
loppe fluide du cerveau (le fluide cérébral
étudié par M. Magendie) est indiqiiée

l'auteur comme se montrant également
autour de la moelle épinière, et l'usage
qu'il lui assigne relativement à l'un et"à
l'autre est d'amoindrir l'effet dos coups
violents, des secousses, etc.— Enfin quant
à la protection vasculaire de l'encéphale,
elle consiste, selon M. Solly, dans le mode
de distribution des vaisseai^ix en harmonie
avec les habitudes des divers animaux.
Ce dernier fait est mis en évidence par
l'existence d'une masse de vaisseaux san-
guins chez le mouton dont la tête est di-
rigée en bas, et par son absence chez la
giralle, dont la tête est toujours dressée
pendant (ju^elle mange— Le mémoire de
Al. Solly se termine par deux ou trois no-
tices sur la valeur des caractères que peut
fournir l'axe vertébral pour les classifica-
tions zoologiques, caractères qui ont été
mis a profit par M. Owen pour la place à
assigner au megatheriurn, et parM. Yarrel
potir retirer VAmphioxim lanceolalus Yarr.
d'entre les mollusques et pour le ranger
parmi les poissons.

CHLMIE.

Sur Ie> combinaisons organiques azotées- mr
M, Al'G. L,UI^E^'l•.

'
'

J'ai eu l'honneur de présenter à TAca-
demie, il y a quelques mois les principes
d une nouvelle classification chimique. J'ai
essaye, depuis cette époque, d'y ranoei
tous les corps connus; mais, en arrivant
aux bases organiques

, j'ai rencontré dans
le principe de grandes difficultés. La plu-
part de ces bases m'offiaient une compo-
sition qui ne s'accordait pas avec me«
idées. Prcsumarit que les anaivses de quel-
ques-unes de ces base,s n'étaient pas exac-
tes, je commençai par examiner avec soin
toufes celles qui ne renferment pas d'oxy-
gène. Comme elles ont, on général, une
composition assez simple et un poids ato-
mique peu élevé, je |)Ouvais compter da-
vantage sur l'exactitude des analv^--
m'en servir comme d'une pic-
pou r contrôler mes hyn<^'' ./-^^-'S, et

Les formules de ' "
,
-'Cdeiouche

nombr<& de -"-"eses.

1 :-.,,/,
'^vec mes Sée"

I

' "''""'''^'^"^
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celles-ci étaient fausses, je refis l'analyse
[

de l'une d'elles, je priai M. Gerliardl d'en

analyser une autre, et nons arrivâmes au

résultat que j'attendais.

Passant ensuite aux bases oxygénées, je

mis d'un côté toutes celles dont la formule

s'accordait avec mes idées, et de l'autre

celles dont la composition leur était cen-

tra ire.

E l comparant ces deux groupes, je vis

c(ue le premier renfermait toutes les bases

qui avaient été analysées récemment, cel-

les qui étaient bien cristallisées et dont le

poids atomique avait été déterminé; tan-

dis que le second se composait des bases

dont les analyses, à peu d'exceptions près,

devaient paraître suspectes, soit parce

qu'elles étaient anciennes ou que leurs

formules avaient été calculées avec l'an-

cien poids atomique du carbone, soit parce

que leur poids atomique n'avait pas été

déterminé, ou eniin parce qu'elles n'é-

taient pas cristallisées. Je n'hésitai pas à

en conclure que toutes les analyses de ces

dernières étaient inexactes; j'en répétai

immédiatement quelques-unes, et j'arrivai

encore au résultat que j'avais prévu.

Ayant découvert la cause de la loi ù la-

quelle est soumise la composition de tou-

tes les bases organiques, je m'aperçus

aussitôt que cette loi devait s'appliquer à

toutes les combinaisons azotées neutres,

acides ou salines, et, de conséquence en

conséquence, j'arrivai précisément à la

même conclusion que M. Gerliardt, c'est-

à-dire à reconnaître que les équivalents

de toutes les substances organiques, com-
parés à ceux des composes de la chimie

minérale, sont de moitié trop élevés.

Parmi les composés neutres et acides,

j'ai encore rencontré quelques exceptions;

j'ai l'ait de nouvelles analyses, et les ré-

sultats que j'ai obtenus me permettent de

déclarer, de la manière la plus positive,

que toutes les formules qui ne s'accordent

pas avec la loi suivante reposent sur des

analyses inexactes.

1° Toutes les combinaisons qui renfer-

ment un nombre d'atomes d'azote divisi-

ble par 2 et non par 4, renferment aussi

ini nombre pair d'atomes d'hydrogène non
divisible par A.

2"-Si le nombre des atomes d'azote est

divisible par celui des atomes d'hydro-

gène l'est pareillement, ou bien il est nul.

3" Si le composé renferme un ou plu-

sicui s métaux, la somme des atomes de

J'hydrogène cl des métaux devra être

comptée comme de l'hydrogène.

l\" Si la substance renferme à la fois du

chlore, du brome, de l'iode, de l'hydro-

gène, ou seulement quelques-uns de ces

corps, la sonmie de toiis leurs atomes sera

divisible par 4 ou par 2, suivant que l'a-

zote sera divisible lui-même par 4 ou

par 2.

5" Les mêmes règles s'observent si le

composé renferme de l'arsenic ou du
phosphore au lieu d'azolc.

Des règles précédentes on peut con-

clure, d'une part, qu'aucune substance

organique ne peut se combiner avec 2

atomes d'hydrogène ou de chlore, et, do

l'aulrc, (luc si l'azoLc devient nul, l'hydro-

gène doit loujouis être divisible par 4. 11

y a d(''i i deux ans (pic M. Oerhardt estar-

viv(' à celle dernière conclusion.

J'ajouterai (|ue la i)lupart des analyses

qui 110 s'accordent pas avec les règles ne
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s'accordent pas davantage, quant au car-

bone et à l'oxygène, avec celles que M.
Gerhardt a proposées.

On trouvera sans doute que je donne
mes conclusions avec trop de confiance;

on pensera que je m'appuie sur une in-

terprétation arbitraire des formules, et l'on

me citera immédiatement le cyanogène et

l'oxamide, dont la composition paraît ne
pas s'accorder avec les règles précédentes.

Ce n'est pas le moment de faire voir que
la formule du cyanogène libre doit être

doublée; de démontrer que ce corps, en
se combinant avec l'hydrogène et les mé-
taux, se divise en deux, comme le chlore

lorsqu'il se combine avec l'hydrogène.

11 me suffira de dire que ma règle ne
s'appuie sur aucune hypothèse, qu'elle est

complètement indépendante de toute idée

systématique sur l'arrangement des ato-

mes ; elle s'applique à 4 volumes de va-

peur.

Il existe quelques substances organi-

ques dont le poids atomique n'a pas été

déterminé; on ne saurait donc en invo-

quer la composition contre ou eh faveur

des règles que je viens de donner. Ainsi la

combinaison que le cyanogène forme avec
l'hydrogène sulfuré pai'aît leur être con-
traire, puisqu'elle renferme 2 atomes d'a-

zote et 4 d'hydrogène C-^Az2, H^S^; mais
toutes les réactions prouvent que cette

formule doit être doublée.

Si les règles précédentes sont vraies, il

en résulte que l'amide H'^Aza l'ammo-
nium HiîAz2, le kakodyle C8Hi2As2, l'é-

ihyle, le méthyle, etc., ne peuvent pas

exister. Cependant on connaît le kako-
dyle; mais il faut remarquer que la for-

mule pré.cédente ne correspond qu'à 2 vo-

lumes de vapeur, et que, par conséquent,
si l'on parvient un jour à isoler l'amide,

l'ammonium, l'élhyle, etc., on verra que
les formules par lesquelles on représente

ces corps devront être doublées. Cela ne
peut pas être autrement, car l'amide,

l'ammonium, le kakodyle, etc., ne rem-
placent que 2 volumes d'hydrogène; ils

correspondent à 1 volumes métalliques,

de même que le cyanogène, dans l'acide

hydrocyanique, ne représente que 2 vo-
lumes de vapeur.

La cause à laquelle il faut attribuer les

rapports que j'ai signalés entre l'hydro-

gène et l'azote est extrêmement simple.
Mais

,
pour la concevoir, il est indispen-

sable d'adopter les équivalents atomiques
de M. Gerhardt, équivalents qui ont l'a-

vantage de sim|)lifier considérablement les

formules, et de rendre les mots atome,
volume ( t équivalent synonymes.

Divisons donc toutes les formules de la

chimie organique en deux; alors mes rè-
gles se borneront à la suivante : la somme
de Vazotc et de l'hydrogène est toujours un
nombre pair.

Voyons maintenant comment se forment
les substances organiques. De l'eau et de
l'acide carbonique H20 et C02, voilà les

éléments de tous les composés non azotés:
ils doivent donc toujours renfermer un
nombre pair d'atomes d'hydroj^ène. Quant
aux composés azotés ils jircnnent l'azote,

soit à rammoniaque, soit à l'acide nitri-

que. Si à une combinaison non azotée, qui
renlermc nécessairement un nombre pair
d'atomes d'hydrogène, on ajoute 1, 3, 5,

7,... atomes d'ammoniaque IK'Az, il eu ré-

sultera une combinaison qui, pour un
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nombre impair d'atomes d'hydrogène,
renfermera un nombre impair d'atomes
d'azote; et, s'il s'en sépare en même
temps 1, 2, 3, 4,... atomes d'eau, l'nzotc
et l'hydrogène présenteront toujours l'un
et l'autre un nombre impair.

Si la substance or ganique absorbe 2, 4,

6, 8,.,. atomes d'ammoniaque, on aura
une nouvelle combinaison qui renfermera
un nombre pair d'atomes d'hydrogène et

d'azote, qu'il s'en sépare ou non de l'eau.

Ce serait la même chose si la substance
organique absorbait 1, 3, 5,... atomes d'a-
cide nitrique AzH03, qu'il s'en séparât ou
non de l'eau, de l'acide carbonique, etc.

La règle que je viens de donner, en y
joignant les équivalents de M. Gerhardt,
rendra, je l'espère, un grand service à la

chimie, puisque, une analyse étant don-
née, elle permettra de déterminer plus ri-

goureusement la formule qui y corres-
pond.

Les analyses si nombreuses que les

chimistes les plus habiles ont faites dans
ces derniers temps sur la fibrine, l'albu-

mine, la caséine, etc,, et toutes les autres

matières organiques de cette espèce, ont
conduit à des formules dont aucune ne
s'accorde avec ma règle.

Personne, je l'espère, ne me les oppo-
sera pour en conclure que cette règle est

fausse. Je désire que les chimistes qui

pensent que la détermination exâcte de la

formule de ces substances doit avoir une
grande importance pour l étude de la phy-
siologie, ne se laissent pas arrêter par une
ou deux exceptions apparentes, et ne re-

jettent pas les règles de M. Gerhardt elles

miennes sans les avoir examinées avec
tout le soin que réclame ce sujet.

J'aurais voulu pouvoir donner aujour-

d'hui' les nouvelles analyses que j'ai faites

des composés dont la formule ne s'accor-

dait pas avec mes règles; mais il me reste

encore un ou deux corps importants à exa-

miner, et j'attendrai que les analyses en
soient faites avant ds faire cunnailre tous

mes résultats.

ASTRONOMIE.

Sur les quatre comètes visibles cette année.

('Cenni soprà le quattro comète attualmcntc

visibili. — Lettre du professeur A. Co:]a, di-

recteur de l'Observatoire iiiétéorologique de

l'Université de Parme, Raccolta n° 7).

Il parait que l'année 18/i5 doit être fé-

conde en apparitions de comètes, puisque

pendant le mois de février qui vient de s'é-

couler quatre de ces astres télescopiques

étaient visibles en même temps dans pres-

que toute l'Europe. De plus, on en attend

une cinquième qui doit arriver vers la fin

de l'été prochain : celle à courte période de

Encke.

De ces quatre comètes, celle qui s'est

montrée la première a été découverte à

Berlin dans la soirée du 28 décembre par

M. d'Arrest, près de rétoile 15 du cygne,

par 29i'^9' d'ascension droite' et oG^U' de

déclinaison boréale. Celte découverte fut

vériliée à Hambourg et à Altona, le 3 jan-

vier, par MM. lîumker et Peterscn. et elle

fut communiquée aux astronome par

une circulaire de iM. Schumacher en date

du h.

L'état du ciel n'a permis de reconnaître

cet astre, à Paris, que le 10 janvier, à Rome
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que le 18, à Padoue, le 29, à Parme, dans

les premiers jours de février.

Les éléments paraboliques de cette co-

mète ont été calculés à Paris par les cinq

astronomes attachés à l'Observatoire, MM.
Bouvard, Faye, Goujon, Laugier et Mau-
vais-, à Hambourg, par M. Rumker. Les as-

tronomes de Paris ont fait leurs calculs iso-

lément sur les observations faites à Berlin

le 28 décembre, à Hambourg le 3 janvier,

et à Paris le 10 du même mois; M. Rumker
a basé les siens sur les deux premières ob-

servations et sur une autre faite à Hambourg
le 10 janvier.

Les astronomes de Paris ont trouvé que
les éléments de cet astre calculés par eux
approchent de ceux de la comète de 1793
découverte par Perny, calculés par Burck-

hardl et par le président Saron ; d'un autre

côté, M. Rumker a trouvé les siens quelque

peu analogues à ceux de la comète de 1779.

M. Carlini, directeur de l'Observatoire de
Milan, a conclu de ses calculs que celte co-

mète, au commencement de février, se rap-

prochait notablement de la taTe, son éloi-

gnement n'étant plus, le 11 de ce mois, que
le tiers à peine de ce qu'il était au moment
de la découverte. Son point de projection

sur l'écliptique s'approchait beaucoup ; et

le jour où il atteignit sa valeur minimum,
ce qui eut lieu après n?inuit le 5 février, ce

n'était plus que la vingtième partie de la

distance moyenne de la terre au soleil. Cette

circonstance rendit le mouvement de la co-

mète en longitude assez rapide et variable;

en effet, ce même jour il fut de i3 degrés
en vingt-quatre heures. A la date du 11, il

n'était plus que de 5 degrés. AI. Carlini

ayant reconnu qu'il était difficile de diriger

une lunette vers cet astre, invisible à l'œil

nu, a publié dans le n° 4/4 de la Gazetie de
3Iilandes éphémérides de ses mouvements
pendant tout le mois de février, fondées
sur les éléments paraboliques donnes par
M. Faye.

Lorsque cette comète fut découverte, elle

ne paraissait à travers les télescopes que
sous la forma d'une nébulosité très faible

;

ce fut à peu près en cet état qu'elle fut

vue à Rome les 18 et 19 janvier. Le 29, M.
Santrni trouva qu'elle avait l'apparence
d'une nébulosité large, mais d'une lumière
très faible. Lorsque je la vis pour la pre-
mière fois, dans la soirée du k février dans
la constellation du Dragon, elle se présen-
tait dans le champ d'une très bonne lunette

achromatique de Gilbert sous l'aspect d'une
large nébulosité arrondie, sans apparence
de noyau, mais sensiblement plus claire

dans le centre que sur les bords. Peudan-t

les deux nuits suivantes, eHe me parut un
peu plus brillante et mieux défmie, et je

pus en effet l'apercevoir avec une lunette

de 3 pieds, dont le pouvoir'a.mplifiant n'é-
tait que de 25 fois. A la fm de féyrier, je la

trouvai dans le Lion quelque peu affaiblie, et

pendant les deux dernières nuits où je l'ai

vue, c'est-à-dire du 5 au 6, du 11 au 12 du
inois de mars, elle était à peine perceptible.

M. Plantamour, de Genève, la trouva égale-
ment très faible le 9 mars. M. Oehl, astro-

nome à Lodi, reconnut à cette comète, le

6 février, deux ou trois points qui relui-

saient faiblement, ainsi qu'une faible trace

de queue dans une direction opposée au
soleil ; mais dans la soirée du 25 du même
mois, toute trace de l'un et de l'autre avait
disparu.

La seconde comète qui a paru cette an-
née en janvier, n'est pas autre chose que

celle qui avait été découverte dans la nuit

du 7 au 8 juillet 1844 par M. Mauvais, la-

quelle revenait de l'hémisphère austral. Il

paraît que les premiers qui l'aient aperçue
sont les astronomes du collège romain, qui

la reconnurent dans la soirée du 24 jan-

vier. A l'Observatoire de Paris, elle a été

observée dans la soirée du 27, et, malgré la-

faiblesse de sa lumière, elle a été suivie les

27, 29 janvier et le 4 février. M. x\rgelan-

der, directeur de l'Observatoire de Bonn, a

pu la reconnaître dans la soirée du 31 jan-

vier. A iMilan, à Parme et à Florence, elle

a été vue au commencement de février, à

peu près aux points de la sphère céleste qui

lui avaient été assignés dans les Ephémé-
rides publiées par M. Nicolai, directeur de

l'Observatoire deManheim. Dans la soirée

du 25 février, elle fut observée à Lodi par
M. Oehl avec un excellent télescope achro-

matique de Munich, et elle se présentai lui

sous l'aspect d'une nébulosité circulaire

d'environ une minute de diamètre, avec
ses contours mal arrêtés et sa portion cen-

trale sensiblement plus claire que la péri-

phérie, mais sans la moindre trace de cette

clarté que l'on aperçoit d'ordinaire dans

les autres comètes et qui constitue leur

noyau brillant ou éclatant. Le 27 au soir,

elle lui parut très faible. J'ai pu la voir moi-

même encore pendant quelques instants

dans la soirée du 11 mars.

La troisième comète a été découverte par

moi dans la soirée du 5 février, entre les

étoiles de la petite constellation australe du
fourneau de chimie, vers 33° d'ascension

droite et 25° de déclinaison. A travers la

lunette achromatique de Gilbert munie d'un

grossissement linéaire de 85 fois, elle me
parut assez lumineuse, avec un petit noyau
brillant et quelques traces de queue, dans
une direction opposée au soleil. Je la revis,

avec à peu près la même apparence pen-
dant les deux soirées suivantes, et plus fai-

ble les 12, 25, 26 février et les 5, 11 mars.
Dans la soirée du 12 février, je la trouvai

dans l'Eridan ; mais on la distinguait avec
beaucoup de difliculté à cause de la vive

clarté de la lune; Je 5 mars elle était un peu
plus apparente, mais le 11, dernier jour où
je l'ai vue, elleétait extrêmement faible, ne

présentant ni noyau, ni queue, ni contours

arrêtés, mais simplement une petite masse
fumeuse irrégulière que les vapeurs atmos-

phériques les plus légères suffisaient pour
cacher entièrement.

[La fui au prochain numéro).

SCIENCES NATURELLES.

MINÉRALOGIE.

SSapport de Eî. Seudakt sur un méinoire de

BSM. Dasîîour et Descloiseaux.

L'Académie nous a chargés, M. Rron-
gniart, M. Dufrénoy et moi, de lui rendre

compte d'un mémoire sur quelques arsé-

niates naturels de cuivre, qui lui a été

présenté par MM. Damour et Descloi-

zeaux.

Ce mémoire a pour objet d'établir ou de
vérifier, sur des échantillons parfaitement

purs et bien cristallisés, la composition des

espèces minérales nommées oliijcnite,apha-

nèse, érinite et liroconùe, que les minéra-

logistes ontdepuis longtemps distinguées,

et d'en mieux préciser les caractères géo-

métriques qu'on ne l'a l'ait jusqu'ici.

Nous ne parlerons , pas des méthodes

analytiques employées; elles sont fondée*
sur les connaissances les plus positives que
nous ayons aujourd'hui, et, entre les mains
d'un chimiste aussi exercé que M. Damour*
à ce genre de recherches, elles ne peuvent
manquer de conduire à des résultats

exacts. Voici ceux qu'elles ont donnés.
Pour Tolivénite, l'analyse de M. Damour

confirme purement et simplement celle de
M. de Kobell, offrant seulement cela d'im-
portant, qu'elle a été faite sur des échan-
tillons parfaitement purs.

A l'égard des autres substances, le tra-

vail de M. Damour apporte quelques mo-
difications aux résultais établis par divers

auteurs. Ainsi, pour l'érinite, l'analyse de
Turner, à la vérité approximative, condui-
sait à un arséniate^ formé de 5 atomes de
base pour 1 atome d'acide, et M. Damour
a trouvé G atomes contre 1. Dans le pre-

mier cas, 1 eau devait entrer pour 2 atomes
dans le composé, et l'analyse de M. Da-
mour en a fourni 12 atomes.
Dans la liroconite, M. Wachtmeister, par

une analyse faite sur des matières fort im-
pures, a trouvé 30 atomes d'eau, mais M.
Damour en a trouvé 32, résultat qui nous
parait devoir, être adopté, puisque la ma-
tière employée était pure. A cela près, les

résultats sont les mêmes de part et

d'autre.

Quant à l'aphanèse, nous n'avions jus-
qu'ici qu'une analj'se faite par Chencvix,
et, par conséquent, à une époque où les

moyens d'investigation étaient trop im-
parfaits pour donner des résultats exacts.

A cet égard, le travail de M. Damour est

tout à fait neuf, -et fournira un excellent

caractère pour cette substance.

Dans l'état actuel de la science, il faut

évidemment adopter cinq espèces bien
lincles parmi les arséniates de cuivre/"

nous présente la nature sans compterai
ques imitières du môme genre qui d|^^
dent à être examinées de nouveate|^^
espèces sont : ^

'

1" L^olivénite et l'eucbroïte, qui pr

tent chacune un arséuiate formé c

atomes de base contre 1 atome d'acide, et

qui diffèrent par les quantités relatives

d'eau : la première espèce on renfermant
1 atome; la seconde 1 ou 8, ce qui reste

indécis.

2° L'aphanèse, l'érinite, la liroconite,

qui se rapportent à une autre combinaison,

(i atomes de base pour 5 atomes d'acide,

et qui se distinguent aussi par les quan-
tités d'eau. Il y en a 3 atomes dans l'apha-

nèse, 12 dans l'érinite et 32 dans la liro-

conite. Cette dernière substance présente,

en outre, de l'almiiine qui est évidemment
en combinaison, sans qu'on puisse dire

positivement à quel état. M. Wachtmeister
considère cette matière comme se trouva.nt

dans le composé à l'étal d'iiydrate, et M.
Damour la regarde comme étant à l'état

d'arséniate. C'est cett'; dernière manière
de voir qui nous paraît jusqu'ici la plus

probable, car l'hydrate Al Aq qu'il fau-

drait admettre, d'après les résultats de M. >

Wachtmeister, n'est autre chose que la

gibsite des minémlogistos, substance tout

à fait insoluble dans l'ammoniaque, du
moins sur les échantillons qui se trouvent

dans nos collections. !1 est probable qu'il

en serait de même de l'hydrate, d'ailleui'S

peu probable, A13 Aq*, qu'il faudrait adop-

ter d'après l'analyse de M. Damour. Or, la

liriconite se dissout en totalité dans l'am-

moniaque, ce qu'elle a de commun avec
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tous les antres arséniates do cuivre; par

cu.iSiHjnon!, raluniino s'y trouve à un état

(jui periiiiU ;îa solubilité. M. Damoui' sup-

pose que l'arsonialc pourrait être dansée
ens, cl, ira[)rè3 cela, la lirocouite serait

une eombinaison hydratée d'arscniale do

cuivi'o et d'aiséniate d'alumine.

Les substances dont nous venons de par-

ler ne ililTèrent pas moins par leurs carac-

lèi'es crisLallo£ïra|)hiques que par leurs

caraetùrcs clî i ui iri ue.%

La lirocanitc, l'olivénite et i'euchroïte

peuvent être rapportées à des prismes

i_lroits i'hnmboï(tau\', niais ibrt dillerenls

les u:!3 dos autres par Iciirs angles, qui

sont de iOT^5', 1()7"21', ci parles

rapports de base à liaute;:r.

L'aphanèsp si' raiipoi'U' à un pi'isme

r'ior.ib-;'idai obliqiu.', cl S'ériniLeà un rlioui-

boodre.

M. Descloizeaux a déci'itet figuré, avec

beaucoup de soin, les cristaux de ces cinq

espèces, et a fixéles dimensions relatives

des formes primitives, tant d'après ses

mesures directes que d'après celles de
Mohs, de M. Piullips et de M. Haïdinger.

îl a calculé les inclinaisons de toutes les

formes secondaires qu'il a pu observer.

Le mémoire dont nous venons de rendre

compte, et qui a pour objet des substances

rares, qu'il est difficile suilout de se pro-
curer à un état de pureté convenable pour
des analyses, nous paraît être le résultat

d'un travail très bien fait. Nous proposons,

en conséquence, à l'Académie de remer-
cier les auteurs de leur communication et

de les encourager par son app!?obation à

étendre leurs recherches' à une foule de
minéraux qui ne laissent pas inoins à dé-
sirer que ceux qu'ils viennent d'étudier.

- SCIENCES MEDICALES
ET PïïYSÏOLOGîQïJES.

ANATOMIE PHYSIOLOGIQUE.

Sur l'extrémité cépîiaïïque du grand sym-
pathique dans l'homme et les animaux
mammifères; par M. J.-I\L BOURGERY.

(suite et F!J(1)

Considérés isolément :

1" Le ganglion pituitaire, céphalique ou
stts-sphénoïdal, semble proprement l'inter-

médiaire ou l'organe de réunion de la mas-
se encéphalique, c'est-à-dire des centres

nerveux psychologiques et instinctiifs et des

nerfs céphaliques, leurs agents les plus ac-

tifs, avec le grand sympathique q- ii résu-

me, de son côté, tout le système nerveux
splanchnique. Toutefois, la masse l'elative

du ganglion pituitaire, beaucoup plus con-
sidérable dans l'animal que dans l'homme,
et aussi le nombre et le grand volume des

rameaux que ce ganglion reçoit des deux
cordons latéraux du grand sympathique,
paraîtraient bieu démontrer qu'il appar-
tient plus spécialement au système ner-

veux de la vie organique, dont il constitue

la masse centrale ganglionnaire céphali-

que.
2" Le grand sympathique présente une

signincalioM dilïérentc dansses quatre espè-

ces de l(l^li^ai^;o^.

La pi'inrip;!l(', ou au moins la plus volu-
mirn'usi\ i'i, (jiii s:Md)Ie la suture du systè-

mv. uervi n • r.plrnchniqne, a\ ce la masse
eiicé|)li:ili(iue, Li'errecUic dans le ganglion

pituitaire.

Celle qui forme les deux plexus médians
a pour objet l'anastomose, ou la jonction,

en dehors du ganglion cenli'al, des deux
moitiés latérales du grand syiiip;'.t!i'(pie.

La terminaison apparente si:r les altères

cérébrales peut être considérée plutôt

comme une origine, et ne serait autre f|ue

l'appareil nerveux viscéral propre de la

masse encéphalique, relié, au milieu, com-
me tous les plexus extra-viscéraux, avec
l'amas ganglionnaire centi-al, qui est ici lo

ganglion pituitaire, mais comme ces plexus
aussi, continu sur les artères avec la

grande chaîne commune du grand sympa-
thique.

La derniè;'e terminaison du gi'and sym-
pathique consiste dans ses anastomoses
avec les filets griS émanés des nerfs cépha-
liques.

3" Quant aux nerfs céphaliques, les qua-

tre derniers ont autant de rapports avec le

ganglion cervical supérieur qu'avec les gan-

glions temporo-carotidiens. Le facial et

l'acoustique communiquent avec les ra-

meaux de ces ganglions. Le plexus gris des

six premiers nerfs céphaliques n'a pas

moins dé connexion avec le ganglion pitui-

taire qu'avec le grand sympathique. Quoi-
que les six nerfs céphaliques, ganglionnai-

res le long du sinus caverneux, concourent
à la formation du plexus commun, c'est le

trijumeau qui en est l'origine principale ou
le foyer, dont les nombreux Jilets gris s'ad-

joignent tous les autres à leur passage. Sous
ce rapport, ce nerf paraît bien une annexe
du grand sympathique, intermédiaire en-

tre les deux systèmes nerveux ganglion-

naire et célébro-spinal, et justifie par sa

structure non moins que par ses rapports

anatomiques, le surnoni'de nerfpetit si/mpu-

t/iiijîic, qui lui a été donné par les physiolo-

gistes.

Enfin, considérés d'ensemble, dans leur

chaîne commune de liaison , les trois

genres d'organes nerveux de la région sus-

sphénoïdalp offrent sept variétés d'anasto-

moses.

A. Pour le même côté, d'avant en arriè-

re, la jonction, par les artères communi-
cantes postérieures, des deux appareils

nerveux carotidien et vertébral.

B. D'un côté à l'autre, six espèces d'a-

nastomoses sur le plan moyen.
P'iurle courant vertébro-basilaire :

1° Des deux appareils vertébraux dans la

gaîne médiane du trou basilaire.

2° Des gaines des artères communicantes
nostérieures avec l'infundibulum.

Et pour le courant carotidien et le plexus

des six premiers nerfs céphaliques, tant

par leurs filets isolés que par leur filets

unis:

3" Le vaste plexus basilaire.

!i° Le plexus sus-sphénoïdal et les plexus

latéraux pituitaires, anasti m >sé3 avec le

précédent, et en communication eux-mêmes
avec le ganglion central.

5" L'immersion en commun, dans le gan-

glion pituitaire ou céphalique, des fais-

ceaux du grand sympathique et des filets

gris des nerfs céphaliques.
()' La rc'-union médiane, sur l'artère coni-

inunicaule anierii'Ui'o, des derniers la ncaux

(lu gi'and syni|ialhi(iiu\ ;masîomosés eux-

mêmes de clianuc côlé sur les artères caro-

tide et céréhrales avec les filets émanés du

ganglion pituitaire, de l'infundibulum et^iu

plexus des nerfs céphaliques.

Dans cet ensemble, ce n'est pas moias

(p;i' tous les points delà masse encéphali-

que, et les origines des nerfs propres de la

face, mis en communication avec l'extré-

mité céphalique du système nerveux splan-

cimique ; et, si l'on y ajoute la chaîne en-
tière du grand sympathique et de ses an-

nexes, c'est tout le système nerveux cen-
tral cérébro-spinal en rapport, point par
point, avec tout le système nerveux splan

chnique. L'anatomie complète ici positive-"

ment l'image du canevas sphérique, sans
commencement ni fin, que figure le systè-
me nerveux dans l'organisme.

Cette disposition anatomique me semble
d'une îiaute importance. L'étroite con-
nexion mutuelle du gangiiofc pituitaire et

du grand sympathique entre eux et avec
les nerfs Céphaliques et l'encéphale, vient

donner à tous ces organes une significa-

tion, tant partielle que d'ensemble, qui

rend solidaires les unes des autres, et re-

lie en un seul organisme toutes les parties

des deux grands systèmes nerveux de Ja

vie organique et de la vie animale. Et sui-

vant que l'on considère les organes ner-
veux isolés ou réunis, cette double dispo-

sition de demi-indépendance ou de solida-

rité se prête, en physiologie, à un jeu mul-
tiple des combinaisons les plus variées.

Elle montre clairement la raison anatomi-

que du conscnsïis, aussi prompt que l'éclair,

qui se manifeste entre tous les organes ner-

veux, et surtout entre les organes céphali-

ques. Elle motive cette influence caracté-

ristique des affections viscérales sur la

physionomie, d'où résuite le faciès propre
à chacune d'elles. Si elle n'explique pas
dans leurs causes, elle suit au moins dans
leurs trajets, par des communications ner-

veuses, c'est-à-dire qu'elle traduit et loca-

lise matériellement les brusques substitu-

tions mutuelles et si variées d'une névral-

gie à une autre, du même côté oti entre des

côtés différents, à proximité ou àdibtance,

d'un nerf cérébro-spinal à son congénère,

à un nerf du même genre, ou même à un
nerf splanchnique. Elle fait comprendre
ces enchaînements si funestes des phleg-

masies, causes secondairesles unes des au-

tres; elle explique l'intervention si com-
mune et si redoutée des accidents céré-

braux ; enihi elle donne la raison de tous

ces retentissements si fréquents et si rapi-

des d'une surface nerveuse àu'ie auîi-e, qui

jouent un si grand rôle en physiologie et

en médecine. iMais surtout, et c'est là le

pointesseniiel, parce que c'est le ia;t le plus

général auquel se subordonnent tous les au-

tres, cette liaison des contres nerveux psy-

chologiques et de leiu's n^^L'Ols avec les or-

ganes delà vievégé[a;:ve, jjKe nue vivelu-

m ière su r c e s m i 1 1 e i n 11 iV3n c e s réc i p r0qu c s e t

perpétuelles du physique et du moral,

causes incessanlos do troub'es fonction-

nels, c'est-à-dire do nialadios et de com-
plications qui rendoni si cono;io\es la phy-

siolog'e et la médecine de i'iiomme. C'est

quelque chose, à ce qu'il me semble, que

de (L'poiiiiior de leur caractère mystérieux

lant do ])i!v'.iOinènjs si graves et si remar-

qualilcs tiue. faute d'une liaison nerveuse

connue on auatomie, on avait, jusqu'à pré-

sc:ii,si vagueaient englobés sous la déno-

mination gécérique de sj/mpaihies. Non
pourtant que ce mot, dont on a tant abusé,

ou son équivalent, puisse être encore, par

les seuls progrès de l'anatomie, entièrement

banni de la science; dans une chaîne conti-

nue on ne voit point de raison anatomique

pour que les cflets secondaires, ou les échos

de sensibilité, se restreignent d'une surface
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à une autre. Il faudrait donc encore avoir

recours aux sympathies, c'est-à dire aux

rapports de sensibilité spéciale entre les

nerfs, si l'on voulait expliquer, soit l'action

élective des causes morbides et des agents

thérapeutiques , soit les influences mutuel-

les entre les organes formés d'un même
tissu ; et si l'on cherchait à se rendre

compte pourquoi, entre des tissus différents,

dans le jeu multiple des fonctions et dans

les idésiçtrdres variés des malades, les effets

Ail$(\<^tnpat/u(iues, dans une circonstance

donnée, s'opèrent invariablement de telle à

telle surface nerveuse plutôt que de telle à

telle autre. Mais si l'anatomie, par ses seu-

les lumières, est impuissante à éclairer du

même coup, avec les corrélations et les

mystères des fonctions, les réactions secon-

daires et les complications des maladies, du

moins est-ce déjà beaucoup que, venant en

aide à la physiologie et à la médecine, elle

puisse' leur montrer les voies par lesquel-

les s'accomplissent tant de phénomènes
si complexes.

^ semN€ï:s appliquées.

jife'tiixiQUE APPLIQUEE.

Note sur ii» érfp&^eiï destiné à mesurer la force

effective des machines à «•apeur employées

comme moteurs dans la navigation.

Par M. D. Collados.

Lorsque que je soumis au jugement de

l'Académie des sciences ma nouvelle mé-
thode, basée sur le relèvement des palettes

combiné avec la mesure de la traction ho-

rizontale du bateau, pour obtenir, par des

expériences faciles et sans danger pour le

navire, la force effective des moteurs à va-

peur et la résistance absolue ou compara-

tive des carènes, MM. Coriolis, Poncelet

et Piobert ,
rapporteur sur mon travail,

insistèrent sur l'utilité pratique de cette

méthode pour les progrès de la marine à

vapeur, et la recommandèrent d'une ma-
nière toute spéciale au ministre de la ma-
rine.

Depuis lors j'ai ajouté à ces recherches

et simphfié les expériences par l'invention

d'un instrument que j'ai appelé balance dîj-

7>amomctriqiie des forces (lorizoruales.

J'ai présenté, il y a plus d'un an, cet ap-

pareil au jugement de l'amirauté anglaise,

et, au bout de six semaines employées à

discuter les bases d'un traité, et à soumet-

tre ma méthode et mon appareil au juge-

ment de trois commissions différentes et

successives, mon intrument a reçu l'ap-

probation de ces trois commissions, et j'ai

obtenu une commande pour en étabhr un à

poste fixe dans le dock des bateaux à va-

peur du gouvernement, à Woolwich, près

du grand bassin de stationnement, appelé

bassin du roi William. En considération de
divers travaux commencés ou à faire près

de ce dock, et par suite aussi de l'époque

de mes cours à l'Académie de Genève, le,

travail ne devait être établi que dans l'au-

tomne de l'année ISkh-

Cet instrument est maintenant terminé.

Conformément à la demande des lords de
l'amirauté, il est capable de mesurer la force

, de tous les bateaux à vapeur à roue d'une

force quelconque jusqu'à mille chevaux
de pouvoir effectif, et il sera prochaiment

employé à mesurer la force réalisée par

les puissants moteurs de six cents à huit

cents chevaux environ
,
que construisent,

pour le gouvernement, MM. Maudslay et

Field, Seaward ,
George Rennie, Fair-

bairn, etc.

Mon appareil a été essayé pour la pre-

mière fois le 18 courant, en présence de

MM. Lloyd et Murray, inspecteurs du dé-,

parlement des bateaux à vapeur, et d'au-

tres ingénieurs royaux et ingénieurs cons-

tructeurs.

Ce premier essai a obtenu l'entière ap-

probation des personnes chargées de le di-

riger^ et il a été jugé suffisant pour l'adop-

tion définitive de l'instrument pour l'usage

de la marine à vapeur du gouvernement.

L'appareil que j'ai fait étabUr à Wool-
wich n'a pas encore été décrit. Il se com-
pose principalement d'une combinaison de

leviers disposés de telle sorte que la force

de la traction horizontale du câble
, prove-

nant de la traction du navire, se transmet

seul à l'appareil indicateur, et que, quel que
soit le poids du câble d'attache, ou de la

direction plus ou moins inclinée de ce câ-

ble à son point de départ du côté de l'ins-

trument , l'indication reste constante si la

force d'impulsion des palettes ne varie

pas.

Ainsi, par exemple, pendant une expé-

rience d'essai, on peut su pendre un poids

considérable au cable de retenue, on peut

l'allonger ou le raccourcir , on peut môme
changer le niveau de l'eau du bassin sur le-

quel Hotte le navire, et si la vitesse des

roues n'a pas changé , l'instrument donne
rigoureusement la même traction, avant et

après ces changements.
Déplus, l'appareil se dispose de lui-même

dès que la puissance commence à agir dans

la direction horizontale de la ligne de trac-

tion ; cette position est toujours dans les

conditions d'un équilibre stable. Lors même
que la position du navire changerait pen-
dantres£ai,Tappareil quifailfonction de ba-

lance à levier conserve une sensibilité suf-

fisante pour accuser des différences de trac-

tion d'un dix-millième.

Quoique les nombreux- détails qui con-

courent à ces avantages principaux ne puis-

sent être entièrement appréciés et compris

que par l'inspection d'unjplan, j'essayerai ce-

pendant d'en donner une description som-
maire : la base sur laquelle l'appareil poseur

est fixé et peut se mouvoir dans un plan

horizontal, se compose d'une colonne en fer

forgé, d'environ 35 centimètres de diamè-

tre; cette colonne est placée verticalement

à peu de distance d'un bassin, et elle est

maintenue par des fondations très solides

en fer et en béton.

Sur la partie supérieure de cette colonne

repose un support tournant, ou espèce de

moyeu destiné à porter toutes les pièces de

la balance à force horizontale.

Cette balance se compose d'abord d'un

levier en équerre, à bras inégaux, la lon-

gueur de ces bras est déterminée par trois

couteaux; le plus long bras est horizontal,

l'autre est vertical. C'est le couteau inter-

médiaire qui détermine l'axe autour duquel

tourne le levier. A l'extrémité du levier est

suspendu un plateau de balance avec des

poids, tandis que le couteau supérieur résiste

à la force horizontale de traction du câble.

Le câ'ole ne tire pas directement sur le

tranchant du couteau supérieur. Sa force de
traction s'exerce sur un crochet suspendu
près du centre de figure d'un cadre hori-

zontal qui sert de communicateur de trac-

tion intermédiaire entre le câble et le cou-

teau supérieur du levier.

Le cadre horizontal est soutenu dans celte

position par quatre tiges verticales munies,
à chacune de leurs extrémités, de suspen-
sions à couteaux. Ces tiges aboutissent près
des angles du cadre, et elles sont suspen-
dues à deux montants eu potences en fer

fondu, fixés sur le moyeu.
La fonction de ces quatre tiges verticales,

parfaitement mobiles, est de résister à l'ac-

tion des composantes verticales qui pro-
viennent du poids du câble d'amarre ou de
sa direction inclinée sur un plan de niveau

;

par conséquent, le bras vertical du levier

n'est plus sollicité que par les composantes
horizontales, qui ont la même valeur pour
tous les points du câble d'attache, qu'elle

que soit sa courbure, et qui sont égales et

de signe contraire à la force de réaction ho-
rizontale produite par le mouvement des
palettes.

J'ai déjà insislo pr^^cklemmenl sur une
circonstance très ieiiiarifuable dans ce gen-

re d'expériences; c'est, que, lorsque les

palettes ont été relevées et qu'elles plon-

gent toutes également dans le liquide, leur

action intermittente ne produit cependant
pas de vacillations. sur l'appareil poseur. Ce
résultat est dû à la masse considérable du
navire, qui est interposée entre les palettes

et le câble d'amarre, et qui, en enrmagasi-
nant les variations de la force motrice des
palettes, fait l'office d'un énorme volant, et

régularise la traction finale sur le câble.

C'est cette interposition de la masse du
navire qui permet d'employer un appareil

de balance à couteaux et à poids, en n'em-
ployaiV qu'un dynanomètre à ressort très

délicalpour compenser les faibles variations

que produit l'inégalité du chauffage ou le

système imparfait ou intermittent du grais-

sage des machines. *

C'est un spectacle curieux que cette es-

pèce de lutte qui s'établit pendant ces es--

sais entre l'action répétée et énergique des
palettes d'un puissant navire à vapeur, et

la résistance calme et uniforme de mon ap-

pareil de balance, qui mesure la valeur de
l'impulsion à un demi-kilogramme pr^s.

Modification apportée aux propulseurs sous-

marins à hélice.

Les propulseurs sous-marins à hélice

ont donné jusquà présent des résultats si

satisfaisants qu'on doit avec empressement
accueillir tout ce qui pourrait perfectionner

ces appareils de navigation. A cet égard,

nous ne pouvons pas passer sous silence

quelques expériences encore imparfaites, il

est vrai , et entreprises sur une petite

échelle que vient de faire connaître M. J.

Bouneau, et qui tendraient à démontrer
que les Iiéhces, enveloppées et à simple

filet, d'un tour complet, sont beaucoup
plus efficaces pour faire marcher les bâti-

ments à vapeur que les hélices nues et les

hélices doubles, triples, quadruples, etc.

Les expériences faites sur trois hélices sem-
blable deOm., 10 de rayon, et d'une incli-

naison de 40°, dont la première était nue,

la seconde enveloppée d'un cylindre à ses

bords et tournant avec elle, et la troisième

enveloppée d'un cylindre fixe, ont fait voir

qu'à force égale on obtenait presque le

double de la vitesse avec ces deux derniè-

res, ou les hélices enveloppées, qu'avec

l'hélice nue. Du reste, celte question est

soumise à l'Académie des sciences, qui

probablement la jugera digne d'une solu-

tion prompte et définitive, -
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ARBORICULTURE.

Remarques faites par M. Dutrochet, devant

la Société royale et centrale d'agriculture,

à l'occasion du rapport fait, au nom d'une
commission, par M. Michaux, sur le procé-

dé employé par M. Eugène Robert pour con-

server la vie des arbres attaqués par le Sco-

lyte destructeur.

{Suite et fut).

Comme c'est spécialement des ormes de

nos promenades publiques quil s'agit ici,

on peut reconnaître, p^-^r rapport à eux,

plusieurs causes très réelles d'affaiblisse-

ment de vitalité. D'abord le terrain dans le-

quel ils sont plantés, étant continuellement

foulé par les pieds des promeneurs, a

perdu, en partie notable, sa peruiéaîjililé

pour l'eau et pour Fair atmosphérique né-

cessaire à la respiration des racines. Cet

inconvénient est encore plus sensible lors-

que ce sol est pavé ou recouvert d'une

couche d'asphalte ; en outre, le feuillage

de ces arbres se couvre souvent d'une
épaisse couche de poussière soulevée par les

pieds des chevaux et par les roues des voi-

tures, en sorte que les feuilles n'exercent
plus que très imparfaitement les impor-
tantes fonctions qui leur sont départies. A
ces deux causes d'affaiblissement de la vi-

talité, causes agissant spécialement sur les

arbres de nos promenades publiques et sur

ceux qui bordent nos routes, il s'en joint

une troisième qui appartient généralement
à tous les arbres âgés ; je veux parler de
l'épaississeraent considérable de l'écorce

et de la mort de ses couches extérieures.

Tant que l'écorce extérieure demeure vi-

vante, son tissu vert, se trouvant en rap-
port immédiat avec l'air'et recevant l'in-

jkience de la lumière, participé aux impor-
tantes fonctions des feuilles; il peut absor-
ber, exhaler et opérer les phénomènes qui

constituent la respiration végétale : l'é-

corce est alors incontestablement apte à

contribuer par elle-même à l'élaboration

des sucs végétaux tjui doivent la nourrir.

Chez les vieux arbres, au contraire^ l'écorce

demeurée vivante est profondément ense-
velie sous l'écorce morte qui la recouvre et.

qui, la dérobant ainsi à l'influence de l'air

et de la lumière, fait qu'elle est privée
d'une partie de sa vitalité.

Une autre cause contribue encore à dimi-

nuer la vitalité du tronc des vieux arbres
;

cette cause est l'obstacle que l'écorce, en
l'aison de son épaisseur, oppose au déve-
l(-)ppement des couches nouvelles de l'au-

bier et du liber: ces couches, pour se faire

place, ont besoin de repousser, vers le de-
hors, l'écorce précédemment formée et qui
nécessite la rupture dos couches les plus

extérieures, lesquelles sont mortes ou n'ont

plus la vitalité suffisante pour s'élargir

spontanément ])ar l'effet du développement
en ampleur; c'est de cette rui)ture que pro-

viennent les rugosités si nombreuses de
l'écorce la plus extérieure des vieux arbres.

Or il est évident que plus l'écorce est

épaisse, plus elle résiste à l'effort qu'opèrent
les couches nouvelles d'aubier et d'écorce
pour se faire de la place. Ces couclies nou-
velles, lorsqu'elles sont ainsi trop forte-

ment comprimées, sedéveloppent peu; les

liquides séveux nécessaires à leur accrois-
sement n'y abordent qu'avec une certaine
difliculté. Ce fait est prouvé par une expé-
rience bien connue des arboriculteurs et

dont il est fait mention dans le rapport de la

commission; cette expérience, que moi-

même j'ai faite souvent, consiste à fendre

fendre l'écorce du haut en bas du tronc,

avec la pointe d'un couteau, de manière à n'y

faire que des entailles linéaires. Cette opéra-

tion étant faite, au commencement du prin-

temps, aux arbres dont l'accroissement en
diamètre paraît stationnaire ou languissant,

on voit bientôt les fentes s'élargir par le

fait du développe/nent rapide en grosseur

des nouvelles couches de l'arbre, dévelop-

pement qui devient bien plus considérable

qu'il ne l'était dans les années précédentes,

et cela parce que les couches nouvelles ne
sont plus gênées par l'effet constricteur de
l'écorce ancienne.

Voilà donc deux causes qui agissent loca-

lement sur le tronc des vieux arbres pour
diminuer leur vitalité et, par conséquent,

pour les rendre attaquables aux scolytes.

Or il est posible de supprimer ces deux
causes par des opérations faciles à prati-

quer ; celle de ces opérations qui serait, à

mon avis, préférable à toutes les autres

consisterait dans l'enlèvement de toute l'é-

corce morte du tronc des arbres, de ma-
nière à mettre à nu l'écorce qui est encore
vivante. 11 ne serait point nécessaire, pour
cela, d'arriver jusqu'au liber; il serait ce-

pendant bon de s'en approcher le plus pos-

sible : on ferait ainsi artificiellement, et une
seule fois pour bien des années, ce que fait

spontanément et annuellement le platane,

qui se dépouille, chaque année, de sa

vieille écorce morte. M. Robert m'a fait

voir un orme, très gravement attaqué par
les larves des scolytes, sur lequel il avait

pratiqué cette operati ui, consistant dans
l'enlèvement général de la vieille écorce.

Cet arbre, dont les parties de l'écorce de-
meurées vivantes ont repris une vitalité et

une viguenr de développement très-remar-

quables, a cessé d'être attaqué par les sco-

lytes. M. Robert, dens cette opération, a

enlevé l'écorce extérieure jusqu'au liber, ou
à peu près. Cette opération difficile et minu-
tieuse ne pourrait être faice sur un grand
nombre d'arbres sans beaucoup dedépense ;

elle exigerait beaucoup de temps et un soin

extrême de la part des ouvriers : je pense

qu'on pourrait la faire avec moins de soin

et autant de succès en enlevant à la hache
toute la vieille écorce extérieure et morte,

et une partie de l'écorce vivante laplusexté-

rienre. Par cette opération on verrait se dé-

tacher de l'arbre toutes les parties de l'é-

corce qui sont mortes, dans toute leur

épaisseur, et dont les ravages des larves

des scolytes ont occasionné le détachement

complet de l'aubier. Cette opération, ainsi

pratiquée, pourrait se faire rapidement et

sans beaucoup de frais : je pense qu'elle

procurerait la revivification de l'écorce

restante, et que, par cela même, les scoly-

tes ne l'attaqueraient plus. On pourrait

faire celle opération non-seulement sur les

arbres malades altaqués par les scolytes,

mais aussi sur les arbres sains, comme
moyen préservateur dos attaques de ces

insectes, parla vie nouvelle qu'elle donne-

rait au Ironc de l'arbre.

L'opération adoptée par M. Robert et ap-

pliquée par lui à un grand nombre d'arbres

est un diminutif de celle mentionnée plus

haut, qu'il a faite à l'écorce entière d'un

arbre attaqué par les scolytes. Cette opé-
ration consiste à enlever seulement trois

ou quatre bandes longitudinales d'écorce

jusqu'au liber, qui est épargné, \ oici com-
ment il procède : les bords de la bande lon-

gitudinale d'écorce à enlever sont marqués

d'abord, de chaque côté, par une incision

linéaire qui prénètre jusqu'à l'aubier ; en-
saite on enlève toute l'écorce de cette bande
longitudinale jusqu'au liber: ce dernier est

encore fortement adhérent à l'aubier, car
c'est pendant l'hiver que se fait cette opé-
ration. Ainsi le fond de la sorte de gouttière

qui résulte de l'enlèvement de la bande
longitudinale d'écorce demeure recouvert
par le liber, ou plutôt par une couche très-

mince d'écorce, partout où la maladresse
de l'ouvrier n'a pas mis l'aubier à pji' ei

partout où les attaques des scolytes n^'of^

pas frappé de mort l'écorce dans toute
son épaisseur. Dans ce dernier cas, M. Ro-
bert recherche la limite de cette mort par-
tielle, et il procède à l'enlèvement com-
plet de l'écorce frappée de mort. Voici les

résultats physiologiques de cette opération.
Au retour du pruitemps, la séve nouricière
développe les couches nouvelles de l'écorce

et de l'auber, au-dessousde la mince écor-
ce qui a été laissée an fond de la gouttière ;

des bourrelets très-peu sensibles se for-
ment aux deux bouts de cette gouttière où
l'écorce a été coifpée jusqu'à l'auj^^j^r par
une incision linéaire ; toute cette écorce
nouvelle qui tapisse le fond de la gout-
tière jouit d'une complète vitalité, par l'ef-

fet des causes que j'ai exposées plus haut.

Dans les endroits oi^i l'aubier a été mala-
droitement mis à nu, il se forme des bour-
relets qui, parleur développement, tendent
à combler le vide opéré; enfin, sur les

bords des places plus ou moins étendues
où les ravages des larves des scolytes ont
occasionné la mort complète de l'écorce, il

se forme, dans les parties latérales demeu-
rées vivantes, des bourrelets volumineux
qui se mettent en communication avec l'é-

corce nouvelle et régénérée qui tapisse, en
dessus et en dessous, le fond de la gouttiè-

re, là où l'écorce enlevée était \ivante. Il

résulte de là qu'il s'établit, par ces parties

nouvelles et jouissant d'une vie très acti-

ve, une voie facile pour la transmission de
la sève entre les branches et les racines,

voie qui pour longtemps du moins, ne peut
plus être interrompue par les larves des
scolytes. Dans le rapport de la commission,
ce procédé, qui appartient ineontestable-

memt à Robert, semble, si je ne me
trompe, être atribuéà M. Poiteau.

L'opération dont il s'agit ici a reçu une
modification de la part de M. Michaux, ain-

si que cela est exposé dans son rapport. Au
lieu de faire aux arbres l'enlèvement de
bandes longitudinales d'écorce pendant l'hi-

ver, lorsque l'aubier et le liber sont inti-

mement adhérents l'un à l'autre, M. l^li-

chaux fait cette opération au printemps

lorsque le liber et l'aubier sont devenus
très faciles à.séparer : alors l'aubier demeu-
re complètement dénudé lors de l'enlève-

ment des bandes longitudinales de l'écorce,

il se forme, par suite, aux deux côtés de
chacune de ces décortitions longitudinales;

deux bourrelets qui, par leur déve-Ioppe-

ment, tendent à combler le vide opéré et à

recouvrir l'aubier dénudé.

Que cette opération soit faite suivant le

procédé de M. Robert ou qu'elle soit faite

suivant la méthode M. Michaux, son résul-

tat est le même, en cela qu'elle sollicite la

production d'une nouvelle écorce, laquelle

possède toutes les conditions de vitalité de

l'écorce d'une jeune lige ou d'une jeune

branche : elle est apte de même à opérer la

respiration végétale et à contribuer, par

conséquent, à l'élaboration de la sève qui
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l'imbibe, ce que ne peut pas faire la vieille

écorce recouverte en dehors par des cou-

ches plus ou moins épaisses qui sont frap-

pées de mort.

Il y a lieu de penser que les parties de

cette vieille écorce qui sont intermédiaires

aux décorticalions longitudinales doivent

recevoir un peu d'accroissement dans leur

vitalité, par le fait du voisinage des parties

éminemment vivantes qui se développent

auprès d'elles et qui sont en communication
avec elles sous le point de vue de la trans-

mission de la sève. L'enlèvement des ban-

yfes longitudinales d'écorce opère un autre

effet salutaire pour la vitalité des parties de

l'éc-^rce intermédiaires à ces bandes; c'est

celui de faire cesser la constriction générale

de l'écorce sur le bois de l'arbre, constric-

tion qui était un obstacle au facile dévelop-

pement des couches nouvelles de l'écorce

et de l'aubier.

En résumé^ je pense que les faits que je

viens d'exposer m'autorisent à affirmer que

les scolytes n'attaquent les ormes que lors-

que leur" vitalité est affaiblie; que, si, ces

insectes n'attaquent ni les jeunes arbres ni

les jeùViés branches, dont l'écorce est ce-

pendant très souvent assez épaisse pour
qu'ils puissent y pratiquer leurs galeries à

couvert, cela provient de ce que les tissus

organiques de Marbre, lorsqu'il est jeune et

vigoureux, de ce que les liquides séveux

parfaitement élaborés qui imbibent ces tis-

sus ne sont pas du goût de ces insectes,

qu'ils ne seraient point propres à les nour-

rir. L'instinct des femelles scolytes les

éloigne des arbres' ou des parties des arbres

dont la végétation est trop active. S'il m'é-
tait permis de me servir ici d'une comparai-

son é'oignée, je dirais que c'est ainsi que
les ve.'s intestinaux n'existent ordinaire-

ment que chez les individus dont la vitalité

est faible. Si les scolytes attaquaient indif-

féremment tO-is les ormes sains ou mal vé-
gétants, verrait-on des arbres demeurer
exempts des attaques de ces insectes, auprès

d'arbies qui sont dévorés par eux? Si l'on

voit assez souvent aussi des arbres, dans
certaines circonscriptions de terrain , être

tous soumis aux ravages des scolytes, c'est

que tous ces arbres, par l'effet de certaines

causes locales , éprouvent un même affai-

blissement dans leur vitalité , affaiblisse-

ment qui peut ne point se manifester d'une
manière sensible à nos yenx, et n'exister

très spécialement que dans les troncs de ces

arbres , par l'effet des causes que j'ai indi-

quées plus haut. Cette dernière assertion

semble prouvée par ce fait que les scolytes

attaquent toujours le tronc des arbres de
préfî'renç,e à leurs branches.

Je terminerai ces remarques par des ré-

flexions étrangères au rapport et relatives

à rébranchement des ormes attaqués par
les scolytes. Cette opération a été conseillée

e', mise en pratique dans la vue de donner
plus de force de végétation à ces arbres. On
peut obtenir il est vrai

,
par ce moyen , la

production de branches nouvelles plus ou
moins vigoureuses; mais on affaiblit alors

le développement végétatif des couches
d'aubier et de liber du tronc. Ce dévelop-
pement est ordinairement proportionnel à

la quantité de la sève descendante et à son
degré d'élaboration. Or, en retranchant à la

tjte de l'arbre une partie de ses branches
et par conséquent de ses feuilles , on dimi-
nue considérablement la quantité et l'élabo-

ration de la sève descendante; par consé-
quent, on diminue la vitalité du tronc et on

le prédispose, par cela même, aux attaques

des scolytes. Le fait de l'affaiblissement du

développement végétatif des couches du

tronc d'un,arbre ébranché m'a été prouvé

par l'observation suivante : Lorsqu'on abat

un arbre qui a été soumis à un ébranche-

ment périodique, on remarque que la cou-

che d'aubier qui, dans le tronc, correspond

à l'année dans laquelle l'arbre a été ébran-

ché est fort mince, tandis que les couches

qui correspondent aux années suivantes

augmentent d'épaisseur à mesure qu'elles

sont plus postérieures à l'année de l'ébran-

chement, et que, par conséquent, elles ont

reçu plus de sève descendante qui a été

élaborée par les feuilles p us nombreuses

des branch&s de plus ^en plus développées.

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Extraits de documents géographiques sur la

haute Sénégambïe, rédigés en langue maure
par Fandi-Sat, marabout mandingue, et

transmis à M. le baron Roger, par M. l'abbé

BOiLiVT, indigène du Sénégal.

{Nota. Dans sa traduction, M. l'abbé Boi-

lat a conservé quelques-unes des formes

originales de l'écrit du Mandingue.)

M. l'abbé Boilat me demande des notes

sur le Djoliba ; dans quelle montagne il

prend sa source; quelle province il par-

court; dans quel endroit il se perd ; les peu-

ples qui habitent sur ses bords.

Le Djoliba prend sa source dar,s une

province appelée Kissi. Pour arrivei à sa

source, il faut passer à Oullé, à Danntilia

par le Bambouk ,
puis par le Flédougou et

le Bérédougou, pays de Mandingues et de

Bambaras; de là dans le Ségou. La pre-

mière ville du Ségou, Sansandi, est située

près des sources. La ville qu'on rencontre

ensuite est Niamina. En passant sur l'autre

rive, on trouve Ségou-Cicora. Toutes ces

villes sont commerçantes; la dernière est

la ville royale, — On peut encore arriver

au Djoliba par une autre voie; en prenant

le Fouta-Dialon, on passe à Kankan, pays

de marabouts ; de là à Balia, pays habité

par des infidèles, puis à Cancaba, au pied

du Djoliba. Le roi se nomme Càmôri. De
là, on s'embarque sur le fleuve jusqu'à Sé-

gou. Si vous voulez aussi, vous pouvez pas-

ser à Gadiaga près de Bakèl; de là dans la

province de Khasson, puis à Karta, puis à

Flédougou (dont nous avons parlé), à Bé-
régoudou et enfin dans le Ségou. — Le
Djoliba traverse la province de Djennée,

d'où vous passez à Tombouctou , soit par

eau, soit par terre. De Tombouctou vous

allez à Avsa (Haoussa), où les habitants

sont tous blancs ou un peu cuivrés. De
Avsa, vous allez à Missara; de là vous sui-

vez le Djoliba jusqu'à ce qu'il se perde.

Celui qui veut lire ce que contient cet

écrit, qu'il sache qu'il a été rédigé sur la

demande de l'abbé David Boilat, par moi
Fandi-Sât, fils de Mamadi-Sâné.

Les Mandingues saussayes (ou Saucés,

comme écrit l'abbé Boilat) occupent plu-

sieurs pays au-dessus de Galam, entre le

Sénégal et la Gambie. Ce sont Miani, puis

Oulli, puis Gâbou, qui est le plus vaste et

le plus peuplé. Au-delà se trouve Niamina,

Diâra, Giéyen, et enfin Paesave, qui touche

aux confins de Ségou.

Entre Fouta-Dialon et Gâbou il existe

une peuplade de noirs, nommés Kognà-
guis; il en existe une autre entre Bondou
et Tanda ; on les nomme Bo.ssâras. Ces deux
peuples sont très méchants; leur caractère
tient de celui des bêtes féroces. Ils sont
toujours nus, les hommes comme les fem-
mes, les libres comme les esclaves. Là, les

hommes et les femmes vivent entièrement
séparés pendant le jour. Ils ne vivent que
de la chasse des bêles sauvages et des élé-

phants ; ils échangent l'ivoire contre des
i'usils, des pierres à feu et de la poudre. Les
marchands qu'ils rencontrent sont aussitôt

tués et pillés ; mais ceux qui peuvent par-
venir à s'introduire dans leur pays n'ont
plus rien à craindre. Chez eux, posonne ne
croit en Dieu. Les femmes portent leurs

enfants sous leurs bras; elles vont nues,
même lorsqu'elles sont enceintes. Leurs
jeux et leurs amusements sont les mêmes
pour les enfants et à tous les âges delà
vie. «

Chez les Mandingues du pays de Gâbou,
les voleurs convaincus sont punis par l'es-

clavage. Mais si le dénonciateur ne fait pas
la preuve de l'accusation, c'est lui qui est

livré conime esclave à l'accusé; dans ce
cas, les témoins, fussent-ils au nombre de
dix, fussent-ils fils de roi, doivent subir la

même peine. Mais les uns et les autres peu-
vent se racheter moyennant le prix d'un
esclave. Telle est leur loi. Tout homme qui
surpiend sa femm.e en adulière, ou seule-

ment en simple tête-à-tête avec un homme,
aie droit de se saisir de celui-ci et de le

vendre comme esclave. En cas de résis-

tance, l'offensé réclame et obtient toujours

assistance et main forte. Si les parents du
coupable sontriches, ils lerachètenlàgrand
pi'ix.

Dans le pays de Balanta, entre Pakave et

Diara, les habitants sont cuivrés. Les morts
ne sont jamais enterrés ; ils sont enfermés
dans un sac qu'on attache à un arbre, et

sur lequel on veille jusqu'à ce que les

chairs soient entièrement décomposées.
Alors on retire les os, qu'on enfouit dans
le creux d'un arbre. Si c'est un enfant, on
le place dans un vase de terre, et on le

pose ainsi entre deux arbres. Ces gens-là
ne tuent jamais ni bœufs, ni moutons, pas
même de poules; ils ne mangent que des>

animaux morts naturellement ou d'acci-

dents. Ils peuvent épouser des femmes en
nombre indéterminé. Les chefs en ont jus-

qu'à cent à deux cents et même trois cents.

Celui qui croit avoir à se plaindre de sa
femme peut la congédier ou la tuer, sans
que personne ait rien à lui dire.

Sur les rives de la Gambie, existe un
peuple nommé Diola (ou Ghiola). Là, quand
un père meurt laissant des fils, ceux-ci, se
Ion la coutume

,
épousent les veuves de

leur père. Chacun prend la mère de son
frère. Lorsqu'il se fait un mariage, le mari
n'est pas tenu de rien donner à sa femme.
L'amour et le consentement réciproques
suinscnt pour constituer un mariage; la

désîlTeclion suffit aussi pour le rompre.
Dans ce cas, les enfants mâles restent avec
le père, les filles suivent la mère. Les fem-
mes ne sont vêtues que depuis les reins

jusqu'au-dessus des genoux; les hom-
mes portent des caleçons.Ces gens mangent
des singes et des, chiens; ils possèdent
beaucoup de boeufs et de chèvres; mais
ils n'ont pas de moutons. Les Diolas ne re-

connaissent aucune religion ; ils chassent
même de leur pays quiconque prie Dieu

;

cependant ils craignent et vénèrent cer-



694 C95

tains génies occultes, et rendent une es-

pèce de culte aux serpents. Leur pays se

nomme Fôgné.Quand ils trouvent qu'ils ont

un trop grand nombre d'cnfanis, ils en
vendent une partie. Si un père et une mère
jnçurent laissant de jeunes enfants, ceux-

ci font ordinairement vendus comme es-

claves, pour n'être [las à charge à la fa-

mille.

Les Diolas n'ont dans leur pays ni roi ni

chefs à qui ils doivent obéir; ils n'ont pas

même dejugesdans leurs villages. Chacun
est absolument maître chez soi. Le père

est le seul juge de sa femme cl de ses en-
fants, du moins tant que ceux-ci sont très

jeunes; car dès qu'ils deviennent grands

et forts ils n'obéissent plus à leurs parents.

Si le pèreveutles frapper, ils se défendent;

s'ils se sentent les plus forts, ils chassent

même souvent le père de la maison ; s'i s

se trouvent trop faibles, ils attendent là

l'année suivante. Les filles se conduisent

de la même manière à l'égard de la mère.
Les Diolas ne conservent pas d'esclaves

dans leur pays. Les prisonniers et les en-
fants dont ils veulent se déAiire sont ven-

dus aux Mandingiica ou à d'autres étran-

gers. A la mort d'îiiî individu, on réunit

tout ce qu'il posséditii, oton l'enterre avec
lui; on ne conserve que les bœufs, les

chèvTcs, les chiens et les porcs; encore
est-il d'usage d'en tuer alors un bon nom-
bre, dont les femmes préjjai'ent d'abon-
dants repas. Tous les parents, vieillards

et enfants, boivent le vin de palme à cette

occasion, dansent au tam-tam, et tirent

des coup de fusils.

{Bullet. de la Société de Géogr.)

Voyage aux îîçs de Mangaréva ou Caambier,
par M. Adolphe LessOîv.

IV'"' AUTICLE.

(Voy. l'Echo des 27, 30 mars et 3 avril.)

Parfois les missionnaires ont bien fait

transgresser la vieille coutume, mais alors

les nobles ou obéissent mal ou protestent.

Ces contlits qui se répètent aujourd'hui
assez communément, sont d'ordinaire ra-
commodés par Mathias, l'homme de con-
fiance du roi et des missionnaires, qui in-

terpose sa médiation entre Ifs grands et le

înonarqne. C'est Mathias qui va enjoindre
à tel chef de couper des ai'bres, fournir

des fruits, se procurer des feuilles de toi-

tures, etc., et si celui-ci témoign son dé-
plaisir, Mathias va toujours son train, car
le roi par scrupule lui dit : quelles objec-
tions a-t-on faites? Alors Mathias ajoute:
les missionufiii-es m'ont dit de faire faire

cela. Le roi se lait, le noble obéit on mur-
murant, et Mathias reçoit dos cadeaux et

des compliincnts dos h'ères de la Mission,
Puisciue je viens de parler de Maihias,

l'âme danniée des missit)nnaires, le Man-
garévicn selon leur cœur, ajoutons quel-
ques traits à son i)ortrait. Le père Cyprien
et Laval ne tarissaient pas sur son excel-
lentcaraclère. Ils ajoutaient : c'est le con-
seiller du roi qui est fort heureux d'avoir
iin tel guide, car il a du sens, de la mé-
thode, du jM{i;emcnl. 11 ne |)eut mieux faire

que de se repo.^er sur lui du fardeau du
gonvcrnenionl. Mathias sait iiic et écrit

parfaitement; il a trente ans environ cl
est cousin-germain de son maître.

J'ignore pourcjnoi on donnait à la k-
mille royale l'éiiilhète de Tongaiti. Mapu-
leoa qui règne aujourd'hui c\ (jui a reçu

les prénoms chrétiens de Gregorio-Tani-

rao, Grégoire-Stanislas, a été élevé, ai-je

dit, sur la montagne. Les princes devaient

être soumis jusqu'à leur majoi ité dans le

lieu inaccessible par les habitants des îles,

aux leçons de deux vieillards austères, à

longue barbe, chargés surveiller leur

royal nourrisson, que des femmes alimen-

taient avec de la bouillie. Les soins les

plus attentifs l'entouraient, mais il était

défendu de le laisser voir aux autres hom-
mes. Certes, il sen)ble qu'on ait voulu par

ces précautions donner au futur loi un
caractère plus sacré : entouré de mystères

ou de prestiges, il devait devenir pour le

peuple un objet de plus grande vénéra-

tion. Toutefois Mapul' oa n'est pas resté

sur la montagne autant que les anciens

souverains. L'opinion de quek|ues natu-

rels est qu'il est bâtard ou fils adultérin

d'un" femme que Malua avait en aversion,

et qu'il fut relégué jusqu'à onze ans dans

un lieu isolé loin de la vue de son père

supposé, qui n'avait pour lui que de la

haîne. Sa mère en effet, en épousant Ma-
lua par contrainte, Matua, qui ne sentait

rien pour elle, avait placé ses affections

sur un jeune sauvage, et deux fois elle

quitta la cabane royale pour joindre son

ancien amanl, qu'on finit par dé|)orler.

Si cette dernière version est la vraie, Ma-
puteoa aurait été caché à tous les yeux
par une mesure en ([uelque sorte politi-

que, destiné à reparaître si un rejeton du
pouvoir était venu ou appelé à légner s'il

se trouvait seul survivre à son père légal.

(]e que ces peuplesprimitifs ont pratiqué

dans ce cas, est b en semblable à ce que
maintes fois l'Europe a sanctionné dans
quelques-unes des races royales. L'homme
est partout le même, et son génie est bien

moins varié qu'on ne le dit.

{La suite prochainement).

BIBLIOGRAPHIE.
Nous recevons un nouvd ouvrage de Jî. Teste,

le ilarjnélisme animal expliqué, 1 vol. ia-8. Chez

J. Ijaillière, 7, rue de l'Ècole-de-Médecine. D'après

les quelques pages que nous avons paicourues , il

nous a semblé "que cet écrit renfermait des idées

aussi neuves qu'élevées. A une époque où le ma-
gnétisme est encore cliose si obscure, cet ouvrage

nous a paru assez important pour lui consacrer une

analyse détaillée dans un prochain numéro de notre

feuille, quoiqu'elle s'occupe peu d'ordinaire de ces

sortes de matières.

l,e vicomte A. de lavalkite.

FAITS DIVERS.
La Porte vient de pul)Iier un règlement plein de

sagesse concernant l'agriculture. On y remarque la

formation d'tm conseil chargé d'envoyer un inspec-

teur dans chaque province. Ce fonctionnairs aura
des délégués dans chaque district : ces délégués, élus

par la iiopulalion, pourront être ciirétiens ou mu-
sulmans : ils devront rechercher tous les moyens
propres à donnera l'agricullnre tous ses développe-
ments, s'informer de la déiresse des cullivateui-s,

alin de leur venir en aide iiar des avances en argent,

grains ou instruments aratoires, leur donner des
facilités pom- payer les inqfots, cl ne jamais per-

mettre qu'ils soient emprisonnés pour dettes pon-
dant les travaux agricoles ou les récolles.

TOI KMS CHEZ LKS MOI XOXS.

De n ombreuses et récenlcsc\périeuccsont prouv?
que, pour [iiévenir cette terrible maladie, il suflisait

de meltre dans des tinettes, au milieu des Lcrgo

ries, une forte quantité de vieille ferraille, et d'y
.

abreuver les troupeaux aussitôt qu'ils reviendront

des parcs.

—M. Levaillant, ctief do bataillon, commandant la

place de Philippeviile, a écrit à l'administration du
Muséum d'Histoire naturelle une lettre dans laquelle

se trouve le passage suivant :

« Je liens :\ la disposition du Muséum une
certaine (juantilé de cliquets voyageurs vivants, qui

ont fondu sur une partie de la province. Leurnombre
était prodigieux, et c'est à trois ou quatre myria- •

mètres qu'on évalue l'étendue de la culdi'i'nt!,- fetj'^

dans quelques endroits, il y en avait trois déelrtteîf8i>3

de haut. .l'en reçois de plusieurs lieux qui'soirt

mêmes, et appartiennent à la même colonne errati-l:

que dont la plus grande partie, venant du nord, s'est,

aballue à El-Arrouch
;
beaucoup de la même espèce

sont arrivés jusqu'à trente-deux kilomètres. .Tau-

rais immédiatement l'honneur de les adresser au

Muséum si je n'étais persuadé que la température

de nos contrées ne dût les tuer à cette époque. L'ar-

rivée a eu lieu le 18 mars, et le défdé a dure, à ce

qu'on m'assure, plus de deux heures. La tempéra-'"

ture, extraordinaire pour cette époque, était [de

vingt-sept degrés à cinq heures du soir, le solei

étant eaché derrière les montagnes, cfe insectes

sont arrivés, comme toujours, ral.doinèn'^ffès ré-

duit, et, comme ils sont très affamés-- 'h^&c^^ôi'ent

rapidement toute la végétation, avecêî}iï''l[ftut<îUÏ-

ressemble à la pluie. - -^-X

'< D'après de nouveaux renseignements, les sau-

terelles sont passées à Biskra le 0,_et arrivées à El-

Dis le 17; de là elles sont relourléés vers le sud

où l'abaissement subit de la température lésa hxées;

depuis trente ans elles ne s'étaient pas montrées

dans cette contrée.

« Cette espèce, Acridium nugrafonKm, a sept à

huit centimètres, est roux-vineux, les palpes blancs;

les ailes, très longues, sont diaprées de taches

noires ; le corselet, ù trois plis en travers près de la

tète, présente la forme d'un camail près des ailes
;

cette dernière partie a une petite carène longitudi-

nale. »
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PAUIS, 2k AVRIL 18/(5.

Nous sommes en relard dans VEcho pour
les comptes-rendus de la Société des in-

vonleiirs et des protecteurs de l'industrie.

Nous donnerons, dans de prochains numé-
ros, les principaux travaux des deux der-

niers mois. Cette Société prend chaque
jour plus d'importance, et par les hommes
marquants qui se réunissent à elleetpar
les inventions elles procédés qui lui sont
soumis. -

Les réunions consacrées à l'organisation

paraissent terminées, et nous avons vu par
la séance de vendredi dernier quelle était

la maiche que voulait suivre la société,

quels seraient les résultats de ses assem-
blées.

Nous n'avons aujourd'hui ni le temps ni

l'espace nécessaire pour donner en eiUier
le compte-rendu decetle séance; mais, nous
ne pouvons nous empêcher de signaler à la

hâte, deux points principaux qui nous ont
l'rappés.

En 1810, une promesse d'un million
signée par l'Empereur, était jetée en défi
aux inventeurs de toutes les nations pour
la filature du lin à ta mécanique : dès l'an-
née suivante un Français avait mérité ce
prix national.

Par une erreur déplorable des commis-
saires chai'gés do l'examen, ses droits
lurent méconnus et l'Angleterre enleva
à la Fiance les centaines de millions pro-
duits jjar sa découverte.

Malgré la notoriété publique, on a con-
testé à l'inventeur tout ou partie de sa
création, on a même disputé à l'homme sa
qualité de Finançais.

La Société des Inventeurs ne pouvait
manquer d'intervenir dans cette impor-
lante question et dans la dernière séance,
d'après les documents authentiques, exa-
minés cl commentés avec soin par son
président M. Gaultier deClaubry, et d'a-
près les explications données par quelques
sociétaires, il a été constaté de la manière
la plus certaine que la gloire de l'inven-
tion de la filature de lin à la mécanique
s^ppartient bien à la France, à M. Philippe
de Girard

; il a été prouvé que dès l'origine
M. Girard avait développé cette grande
question industrielle pour les principes et
les détails à peu près jusqu'au point où l'a

maintenu une pratique de 30 années.

Après avoir épuisé toutes ses ressources
et dépensé l'énergie de l'inventeur le plus
courageux, lors de la crise commerciale
de 1814, M. de Girard demanda au gou-
vernement la somme de 8,0OO fr. pour la
l'omise en activité de ses machines. On

aura peine à le croire, le ministre déclara

ne pouvoir donner cette somme que sur

hypothèque. Aprèsdiverses tentatives inu

tiles, l'inventeur fut enfin forcé d'accep-

Icr les offres brillantes de l'Autriche.

La même discussion a faitconnaitrc aussi

qu'il faut eiilever à l'Américain Olivier

Evans et rendre à M. Philippe de Girard,

et par conséquent a la France, l'honneur

des machines à vapeur a expansion, qui

économisent, comme on le sait, par la dé
tente le tiers du combustible. Cette inven-

tion fut attribuée à Evans en 1818, et

déjà en 1809, M. de Girard avait pour ces

machines pris un brevet et reçu une mé
daille d'or de la Société d'encourage-

ment.

M. Philippe de Girard est aujourd'hui le

doyen des Inventeurs, il assistait à cette

séance et il a donné avec une rare modes
lie des détails qui ont été vivement, ap-

plaudis et que nous ne manquerons pas
de reproduire dans le journal.

C'est une belle mission d'examiner ainsi les

questions de priorité et de l onslater les ti

très industrielsde chaque nation, de chaque
inventeur. Aucun corps savant ne s'en était

occupé d'une manière suivie, et il faut fé
liciter cette Société nouvelle d'avoir inscrit
celle tâche dans son programme. Dans
son sein du moins, les inventeurs seront
jugés par leurs pair.:;, et en audience pu-
blique, les erreurs seront moins à crai\ndre,

et les erreurs coûtent cher : demandez
plutôt à l'histoire ce qu'il en a coûté à
l'Empereur pour n'avoir pas jeté vingt
millions au lieu de vingt francs dans le

chapeau de Fulton; demandez à l'indus-
trie linière de France ce qu'elle a perdu
par l'inconcevable rapport fait en 1818 sur
les machines de M. de Girard.

Que l'on nous pardonne de rappeler ici

ces deux faits déjà souvent cités ; c'est
un regret, c'est une leçon que la France
ne doit jamais oublier.

M. de Girard, méconnu à ses débuts,
n'a point profité de sa belle invention^
son brevet est tombé dans le domaine pu-
blic. Jeune encore, il a payé noblement sa
dette d'intelligence él de sacrifices. De-
puis 40 ans il a conquis ses titres de' gloire
industriels; vieillard, il vient demander
à la France une hospitalité digne de lui,

digne d'elle : l'appel qu'il fait à son pays
ne saurait rester sans réponse, et M. le

ministre du Commerce, nous n'en dou-
tons pas, prt^ndra l'initiative et deviendra
auprès des chambres l'interprète de toute
l'industrie.

Lorsqu'il est question de réparer une
aussi grande injusiice, de récompenser un
homme de celle valeur, de donner une
nouvelle gloire industrielle à la France,

les esprits prévenus ne pourront série

sèment, en face du pays , maintenir l'in"

faillibililé de trois commissaires dans un
jugement scientifique, réformé par l'Euro-

pe entière, et par 30 ans de pratique, décla-

rer que M. Philippe de Girard n'est pas

Français, parce qu'il n'a pas été en position

d'accepter du gouvernement une protection

de 8,000 f. sur,hypolhèque,etsoutenir,mal-
gré les documents authentiques, que l'in-

vention appartient à tous les fîlaleurs, et

qu'elle n'est pas plus à la France qu'à
l'Angleterre et à l'Autriche.

Ce n'est pas au mort qu'il faut payer
une dette. Hâtez-vous, le temps presse, le

vieillard vous échappera, proilamez ses
droits : faies d'abord constater l'honneur
qui lui appartient; accordez-lui ensuite
une parcelle des richesses que son intelli-

gence a su créer, donnez-lui au moins de
son vivant le prix de la statue que vous
serez peut-être forcés de lui dresser après
sa mort auprès de Jacquart,

Après l'examen des litres de M. Girard,

M. Degousée a démontré les diverses ap-
plications du sondage aux mines et aux
puits artésiens, pour les arts mé:allurgi-^^^

ques, l'agi iculture, J'alimeulation des
les et les habitations de plaisance ; il a efe^

posé les moyens faciles pour juger d'fea

vance du succès du sondage dans la pl^-l

part des localités, d'après Tétai actuel d(^
nos connaissances géologiques ; il a établi

les différents prix de revient selon les

terrains, et constaté les services immen-
ses que les puits artésiens peuvent rendre
à l'agriculture, soit en donnant des eaux
d'une température élevée, qui procure
dans les prairies des regains plus beaux
que la première coupe, soit en desséchant
des marais par des puits absorbants.

M. Degousée a suivi, à l'aide d'appareils

réduits au quinzième, les différents pro-
grès apportés successivement dans l'outil-

iage du sondeur; il a décrit entre autres

sa dernière invention de sonde avec fil de
fer opérant dans un tube creux, ce qui
nous a paru un progrès d'une grande va-

leur : nous ne manquerons point de don-
ner en entier la savante dissertation faite

par M. Degousée ; l'art des sondages, celte

question si importante pour les mines et

l'agriculture, a été développée avec l'é-

locution facile et les connaissances pro-

fondes que possède cet habile ingénieur,

et l'assemblée, par des applaudissements
répétés, a montré plusieurs fois le vif inté-

rêt qu'elle y prenait.

Dans la rénn'on du vendredi 2 mtii,

M. Degousée doit indiquer toutes les dif-

ficultés des sondages et insister principa-

lement sur ses diverses applications à

ragrieulture. On nous annonce aussi que
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M. Robert fera clans la même séance l'ex-

posé el les expériences nécessaires sur

les moyens de dénaturer l'alcool.

Ces démonslrations publiques des in-

ventions nouvelles, la discussion qu'elles

ne manquent point de soulever clans une

réunion d'hommes compétents, sont d'une

haute importance pour le progrès de l'iri-

dustrie. C'est là, du reste, un des princi-

paux buts de cette iusiiiutioii et son point

de rapport avec la Société des ingénieurs

civils de Londres.

Nous sommes heureux de pouvoir

constater que, grâce à cette Société, plu-

sieurs brevets ont été mis en activité, et

qu'il a éié réalisé des associatioiis dont

l'importance est de plusieurs millions.

Nous ne pouvons eu douter, en agrandis-

sant chaque jour comme elle le fait son

cercle et ses moyens d'action, la Société

des inventcitrs et des proiecwiirs de l'indus-

trie contribuera puissamment au progrès

des sciences appliquées; elle deviendia le

centre des divers intérêts industriels cl

imprimera par conséquent à -l'industrie

une nouvelle et féconde activité.

TOI

ACADÉMIE DES SCIENCES..

Séance (lu 21 avril ISkl.

M. Régnaultlit un mémoire intitulé : Etu-

ths sur L'hygi'otnèlric.

— M. Eugène Péligot envoie un mémoire

sur la cem-posiiion du sesquichlornre de

chrome. Dans un travail présenté à l'Aca-

démie au mois d'octobre dernier, M. Péligot

fit connaître pour l'équivaleiit du chrome
le nombre 328 différent de celui indiqué

pour ce corps par M. Berzélius (351,8).

La composition du sesquichlorure de

chrome, représentée par 3 équivalents de

chlore et. 2 de chrome C!.5 Cr.^ a été éta-

blie, il y a très longtemps, par},!. Berzélius.

Mais ce savant chimiste ignorait cpielques

unes des propriétés du sesquichlorure de

chrome, propriétés que nous avons fait

connaître, en analysant naguère le travail

de M. Péligot.

M. Péligot a appliqué aujourd'hui à

l'analyse du sesquichlorure de chrome
la méthode que M. Pelouze a indiquée dans

le dernier mémoire qu'il a hi à l'Académie

des sciences. 11 a essayé de doserle chlore

(pie renferme ce composé au moyen d'une

dissolution d'azotate d'argent titré. Le
sesquichlorure avait été préalablement

dissous dans l'eau froide à l'aide d'une très

petite quantité de protochlorui'c de chro-

me. Ces analyses attribuent au sesquichlo-

rure de chrome une composition tout-à-fait

différente de celle qui est admise par tous

les chimistes. Croyant avoir commis une
erreur, M. Péligot a repris par le nitre et le

carbonate de soude l'analyse du sesqui-

chloriu'e de chrome, et les nouvelles don-

nées analytiques sont venues confirmer

•celles qui sont déjà relatées dans son mé-
moire sur le chromo.

Il résulte de ces nouvelles expériences

que, par nneexceptioy singulière, le sesqui-

chlorure de chrome anhydre ou hydraté ne
laisse pas précipiter latolalité de son chlore

((uand on le traite à froid par une dissolu-

tion d'azotate d'argent en excès. 11 est très

vraiscmblahlo que ce corps en présence de
i'ean, donne naissance à un chlorhydrate

d'oxy-cblorure dont la composition à l'état

cristallisé est représentée par la l'ornmle

2ClHCraClO2,10Ho. En admettantqne l'a/.o-

late d'argent précipite seulement li; chlore

de l'acide chlorhydrique, le chlorure vio-

let devenu soluble devrait fournir l\h,b de
chlore pour 100 et le dorure ver! cristal-

lisé 26,5.

M. Péligot a trouvé pour le premier hh,k
et /| 6,1 et pour le second 27,3; il ajoute

que le nouveau et remarquable composé
Cr^CIO-, qui correspond au sesquionyde de
chrome tv^O'^ et à l'oxy chlorure Cr2Cl20
(on sait qu'il a obtenu ce dernier corps en
exposant à l'air le protochlorure de chro-
me), présente une telle instabilité qu'il se

décompose par l'ébullition de la liqueur

qui le contient; en abandonnant même
pendant quelques jours une dissolution

verte et limpide , dont on a d'abord préci-

pité l'acide chlorhydrique par un excès
d'azotate d'argent, cette dissolution se

trouble par suite de la décomposition in-

cessante du composé Cr^C102. Cette circon-

stance expUque l'excès de chlore qui se

trouve dans deux des analyses précitées.

— M. Le Pileur envoie un Mémoire sur

les phénomènes iihysiolocjiques qu'on observe

en s'élevanl à une certaine hauteur dans les

Alpes. Ces phénomènes ont été étudiés par
beaucoup de voyageurs, comme de Saus-

sure, MM. de Humboldt, Boussingault, Bou-
lin, d'Orbigny, Biot et Gay-Lussac.

M. Le Pileur cherche aujourd'hui à résu-

mer tous ces phénomènes. Ceux qui ont

été observés le plus généralement sont l'ac-

célération du pouls, l'anhélation, une fatigue

de membres inférieurs se dissipant rapide-

ment lorsque l'on cesse de monter, la né-
cessité de faire des haltes fréquentes à in-

tervalles égaux et plus ou moins rappro-
chés, suivant la hauteur où l'on est parvenu
et suivant les individus, la diminution nota-

i

ble ou même l'abolition de l'appétit, le mal
de cœur, les nausées, le vomissement; en
un mot, un état analogue au mal de mer.

La Condamine et M. de Humboldt ont vu
le saignement des gencives se manifester

chez eux et chez leurs compagnons de
voyage.

M. Le Pileur donne ensuite le résumé des
effets physiologiques obsei-vé§ sur lui-mê-

me, sur ses compagnons de voyage et sur

leurs guides dans le voyage au Mont-Blanc,
qu'il a fait en août 184/i avec MM. Bravais

et Martins. D 'après M. Le Pileur, parmi les

phénomènes divei's qui peuvent se produire

lorsqu'on s'élève sur les montagnes et no-
tamment dans les Alpes, les uns paraissent

tenir en propre à l'élévation; ce sont : l'ac-

célération du pouls, la perte d'appétit, et,

dans quckpies cas, la somnolence ; les au-

tres résultent de la complication de l'éléva-

tion et du mouvement parciculicr de cer-

tains muscles des jambes, la gêne dans la

respiration, les battements dans les caro-

tides.

— M. Pappenheim présente un mémoire
contenant la suite de ses observations sur

ï'Anatomic pathologiijuc de la surdité. Oiitre

les changements observés dans les nerfs,

les tissus osseux et muiiueux, deux phéno-
mènes lui semblent remarquables; ce sont :

1" la production d'une substance qu'il nom-
me, cholesléarin, et qu'il a trouvée dans le

conduit extérieur, dans la caisse du lyinpan

et même dans les membranes du labyrin-

the ;
2" la formai ion de cristaux de carbo-

nate de chaux dans les grandes cellules

qu'il a découvertes en 1837 dans le laby
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rinthe membraneux.— M. Poggiale envoie un mémoire sur

les sels halo'ides, doubles.

— M. Coquillar envoie une note sur les

concrétions du fond de la Seine
;
ces con-

crétions se présentent à partir du pont du
Carrousel ; elles cessent de se former à en- •

viron quarante mètres du Pont-Boyal en

amont, pour reparaître en amont du pont

de la Concorde. Elles paraissent continuer

à se produire de nos jours, et, selon l'au-

teur de la noue, elle seraient dues aux eaux

d'Arcueil qui viennent se jeter dans ce point

de la Seine. Ces eaux, qui contiennent du
carbonate de chaux dissous sous l'inlluence

d'un excès d'acide, laissent déposer ce sel

lorsque l'acide carbonique est neutralisé

par les alcalis que renferme l'eau de la

Seine.— M. Pugnon annonce qu'il se sert avec

succès des cendres de houille pour désin-

fecter les fosses d'aisance. Or l'on sait que

ces cendres contiennent du charbon, du
fer, du sulfate et du carbonate de chaux,

de la silice.

— i^. Henri Loewel, chimiste à Munster

(Haut-Rhin), envoie une note sur les chlo-

rures de chrome.
—Nous publions en entier une lettre de

NL Barse, adressée à M. le président de

l'Académie, et relative aux questions toxico-

logiques soumises au jugement de cette so-

ciété savante. Cette lettre est un exposé fidèle

de l'état de la question, et nous sommes
heureux, en la mettant sous les yeux de nos

lecteurs, de rendre ainsi hommage au jeune

et intelligent chimiste, dont nous parta-

geons les convictions profondes et les doc-

trines que nous croyons vraies.

Monsieur le président,

La Cour d'assises de la Meuse prononce
en ce moment sur la Culpabilité do Marie

Wattier, accusée d'euiooisonnemcnl. L'-a-

nalysc du cadavre de l'une des victimes a

fourni aux experts une certaine quantité

de cuivre métallique.

Si la justice eût appelé ceux des chi-

mistes qui, comme M. Flandin, nien!

l'existence de ce métal dans Féconomie de

de l'homme quia succombé à une mort na-

turelle, Mana Wattier aurait vu ce cuivre

se dresser contre elle en uu corps de dé-

lit.

Mais la justice, ayant confié l'expertise

à MM. Oevergii", I,esueur et moi, la décou-

verte de ce cuivre devra être sans impor-
tance contre cette accusée, car nous avon^

déclaré, en honneur et conscience, qu'il

exi>te dans des proportions semblables

chez des individus non empoisonnés.

Telle est la cause grave pour laquelle

j'ai cru devoir adresser une protestation

énergique contre M. Flandin, quand j'ai

vu ce médecin s'appuyer de l'autoi ité de

l'Académie pour des doctrines que je crois

errouuées. 11 n'y a point ici de question per^

sonncUe; il y a danger imuiinoul pour lai

société, jusqu'à ce que la comnnssiou

nommée veuille bien apprendre à la ma-
gistrature qui de M. Flandin ou de moi.

entraine la justice dans des fautes irrépa-

rables ; car lorsque l'un de nous tend tt

faire condamner, l'autre tend à faire ab-

soudre.

J'ai signalé une première série de dix

erreurs clans les travaux de M. Flandin.^

Hans sa répons.^ à mes observations^ M.

Flandin garde le silence sur les unes, c'est

admettre qu'elles no sont point contestées:

il me réfute sur les autres en déclara;.
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que j'ai mal interprété ses écrits. La ques-

tion exige une prompte réplique; on juge

à Saint-Mihiel, pendant que nous discu-

tons ici.

i" Poi-NT.— « M. Barse regarde com-
» me inexactes, dit M, Flandin, plusieurs

1) propositions quil dit avoir efc'soulenues

» par nous à savoir:

» 1° Qu'il n'cKislc pas de cuivre à l'état

» normal dans les organes de l'homme:
» nous persistons dans celte oi>inion, en
r> suiypUant (\u on ne confonde jamais les

» deux expressions, cuivre normal et cui-

» vce accidentel. "

Si l'on admet la supplique de M. Flan-

<iin, on devra doncreCuser de croire à l'exis-

tence du cuivre normal, tandis qu'il fau-

dra admettre l'existence du cuivre acci-

dente-!? Tel est, si je ne me trompe, le sens

que M. Flandin désire voir donner à ses

écrits.

Or, pour M. Flandin, il y a deux ans,

c'était une seule et même chose et i! n'ad-

mettait pas plus l'un que l'autre, comme
le prouve ce qui suit. (J'extrais ce passage

d'un rapport fait par M. Flandin en Cour
d'assises, et publié par lui-même:)

(( I.e î4 aiiut 1843,dajisun travail qui lui

» est commun avec deux élèves du labo-

» ratoire de M. Oriila, M. Barse annonça
» à l'Académie des sciences, à notre grand
» étonnement, qu'il avait trouvé, non pas,

» il est vrai, du cuivre et du piomb uor-

i; mal. mais du cuivre et du plomb acci-

)) dentel dans les organes d'individus non
« empoisonnés. M. Barse changeait le mot,

)) mais ir ne cliangeait pas \a chose \ S'if

» existait des poisons dans nos organes à

» l'état sain, il n'y aurait pas de toxicolo-

n gie et nous ne devrions pas être ici. »

((lompte rendu du procès Pouchon, page
115 de la Reçue scicnlifiquc). J'attends

donc que M. Flandin explique à l'Acadé-

mie, ce qu'il entend aujourd'hui pavées
deux dénominations, s'il trouve qu'en
changeant le mot on change la chose.

2""' PoiNT;— J'ai reproché à M. Flandin
de s'être attribué la découverte de la lo-

calisation ou de la concentraiion (je tiens

à ne pas jouer sur des-mots) des [)oisons'

dans le foie, la^ndis que M. Orfi'ia avait

annoncé ce fait dès l'année 1840. Â cela

M. Flandin ri'pond qu'il croit avoir mon-
tré |)ar l'expérience que le transport des
poisons dans le foie était direct, qu'il

était opéré particulièrement par la veine-

porte.

Je ne trouve dans les comptes rendus
de l'Académie, ni dans les publications
de M. Flandin, 1 énoncé d'aucune expé-
rience qni vienne à l'appui de son asser-
tion. La transmission des poisons par la

veine-yorle n'vest même pas signalée avant
1844.

Je lis au contraire dans une lettre adres-
sée par AL Urîiia à la commission de l'îns-

Litut, le 6 juillet 1842, cette phrase:
(( Le foie, en effet, reçoit le premier à
n l'aide des vaisseaux qui forment la vei-

» ne-porte la presque totalité de la subs-
» tance toxique» »

M. Oriila entendait parler des cas où le

poison est introduit dans le canal diges-
tif.

_ _

•

Mais sans m'arrêter ici à une question
de priorité, si j'examine le fond, je main-
tiens que pour renverser la théorie del'ab
sorption de M. Magendie, M. Flandin n'ar-

ticule que des idées vagues toul-à-faitcon-
jeclurales, et qui sont en opposition avec
les faits les mieux avérés. Qui ne sait pour

ne citer qu'un seul exemple, que les ani-

maux sont gravement empoisonnés par

suite de l'introduction sous la peau des

cuisses, ou dans la cavité des plèvres d'un

grand nombre de substances vénéneuses?
Admettez, comme M. Flandin le fiiisait en

184,3, que les . poisons ne se trouvent pas

dans le sang des vaisseaux qui a voisinent

les cuisses ou les plèvres, et qu'il est pris

par les vaisseaux de la veine-porte
,
pour

être transmis au foie, vous arrivez à une
conséquence physiologique monstrueuse
et qui dès lors ne sera admise [)ar per-

sonne.
» 3'' l'Oixï.^— J'ai reproché à M. Flandin,

et je viens de le répéter dans le paragraphe

qui précède, d'avoir nié l'existence de<

poisons dans le sang des animaux empoi-
sonnés. A cela il répond :

« iNous n'avons pas émis une proposition

» aussi formellement absolue; nous avons
)) dit qu'on ne trouvait pas dans le sang
I) certains poisons, tels que le cuivre et le

» plomb, nous savons qu'on y retrouve
I) i'arsonic et l'antimoine. »

Voici textuellement ce qu'avait dit M.
Flandin, dans son mémoire (Voyez tome
18 des comptes-rendus, page 178) :

« Lorsqu'un composé métallique a été in-

» trodnitdans l'estomac ou appliqué sous

» la peau, c'est particulièrement dans le

n foie que l'analyse le fait découvrir. Qael
>' que soit le moment où l'on saigne l'ani-

» mal durant les phases diverses de l'era-

>' poisonnement, on ne retrouve pas Vélé-

» ment toxique dans le sang.

« On ne l'v retroiive pas sensiblement,

» lorsqu'après la mort on recueille toute

» la masse de ce liquide pour la soumettre
» à l'analyse. »

h" l'OixT. — J"ai reproché à M. Flandin
fl'avoir avancé, contrairement à l'expé-

rience, que les animaux eaqjoisonnés par

l'arsenic n'uiinent pas ; M. Flandin ré-

pond : 1

« Dans les empoisonnements aigus par
> l'arsenic, d'ordinaire les animaux n'uri-

» aent point. »

Citons encore le texte du mémoire
adressé le 23 mars 18U à l'Académie de
médecine par M. Flandin:

«Une remarque que nous avons faite,

» dit-il, c'est que dans les cas d'enipoison-

» ncment aigu, soit que le poison ait été

» appliqué sous la peau ou qu'il ait été

» introduit dans le tube digestif, les ani-

)) maux n'urinent pas cl qu'après leui'mort

» on retrouve la vessie vide et conlrac-

» tée. » (Voyez le mémoire déposé aux
Archiver de l'Académie roj-ale de méde-
cine).

Si cotte contradiction ne suffisait pas

pour montrer combien est inexacte l'as-

sertion [)rimitivede M. Flandin, nous clie-

rions les expériences 10 et 11 du rapport

de la commission de l'institut, dans les-

quelles les commissaires disent avoir vu
M. Orfila retirer de l'ai'senic de 100 gram-
mes d'urine trouvés dans la vessie de
chiens enqioisonnés d'une manière aiguë.

Nous citerions encore le travail fait pos-

térieurement par M. Delai'ond, .ai)prouvé

par l'Académie de médecine, par lequel

on voit entre autres foits les chevaux em-
poisonnnés d'une manière aiguë, donner,
celui-ci de l'urine arsénicale au bout de 5

heures et demie, celui-là au bout de 3

heures et demie; d'autres 4, 6 ou 7 heu-
res après le commencement de l'expé-

rience, et laquantité totale d'airine fournie

par l'un de ces animaux, pendant l'empoi-

sonnement, s'élever jusqu'à 3 litres et de-

mi; il en est de même pour les chiens,

aux proportions d'urine près.

5'' POINT. — J'ai reproché à i\L Flandin
d'avoir prétendu à tort qu'il y eut des ta-

ches qui présentent les caractères physi-

ques et chimiques de l'arsenic, et j'ai an-
noncé que les deux Académies avaient

fait justice de l'erreur de M. Flandin. Au
lieu de répondre, ce médecin déplace la

question, il dit :

« Que l'Académie a prononcé sur ce

» point et qu'elle a proscrit complètement là

» méth-^de des taches. »

Rien n'est plus inexact, il n'y a nulle

part dans le travail de la commission un
seul mot qui se rapporte k une pareille

proscriplion. L-oindelà, l'Académie verra,

par les citations qui vont suivre que dans

ce rapport à chaque instant la commission

conclut à l'existence de l'arsenic, unique-

ment d'après les taches obtenues, ou à

l'absence de ce métal quand les taches ne
se miontraient pas.

1<=" citation, page 1096 de ce rapport ;

« Les sept expériences pour délerminci'

» le degré de sensibilité du procédé de
» Marsh, ont été faites

,

par la méthode des

» taches et il résulte évidemment de ces

» expériences que les taches ne se rnon-

» trent pas mieux avec de grandes quan-
» tités de liquides qu'avec de petites

)) quantités et qu'il y a avantage à opérer

» sur des liqueurs concentrées ; ces taches

•> sont alors beaucoup plus fortes; mafe
» elles se manifestent pendant moins long-

» temps. »

S"""^ citation
;
page llOl. « Les expé-

» riences pour la recherche de l'arsenic

» dans le corps de l'homme à l'état normal
» ont été faites par le méthode des taches. »

MM. les commissaires n'en ont pas

fait une seule par un autre procédé pour
trancher cette gi'ave question.

3""= citation , page 1035. Ici la commis-
sion va plus loin :

« Pour recueillir des iflc/ics, nousconseiî-

» Ions aux eJ7/;c»7s de se servir de soucoa-

» pes de porcelaine qui n'aient pas de
» vernis plombeu x . »

4"'''^ citation, page 1106, article Coa-
clusions.

(( On pool mettre le feu au gaz qui sort

» de l'appareil et essayer de recueillir des

» taches sur unesojcoupede porcelaine. »

-Que si les cilatiom s qui précèdent pa-

raissaient insufhsantes à M. Flandin et

(|u'i! persistât à soutenir que la méthode
des taches est proscrite, nous dem;indc-

rions pourquoi, dans le procès Lacoste, M.
Flandin a signé un rapport dans lequel,

après avoir dit qu'il avait recueilli des ta-

ches qu'il présentait au tribunal, il a con-
clu en ces termes:

« A l'ensemble des divers caractères

» fournis par ces taches, il était impossi-

» ble de ne pas reconnaître l'arsenic. »

(Ra[iport inséré dans la Gazetiedes Tri-

bunaux le 15 juillet 1844).
6" ôl dernier point.— J'ai reoroché à

M. Flandin d'avoir soutenu contre toute

raison qu'il est préférable d'opérer sur

cent grammes d'un foie pour résoudre Ja

question de la présence des poisons. Voici

le texte de son mémoire :

« Après la mort, c'est dans le tube intcs-

» tinal et dans le fuie exclusivement qu'on

» retrouve le cuivre absorbé. 48 à GO
)) grammes de ce viscère su/Jîsent pour ac-

» (juérir juridiquement la preuve d'un em-
» poisonnement. » (Page 157 du tome 17
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des comptcs-rondiis). El à la page lO'iO

du tome 11'"% M. Flaudin dit :

(( Qu'une exporlise iiiédico-Iôgalo soit

» demandée dans uiio loi-alilt'' qui manque
)) d'hommes hahilUL's aux rochorches toxi-

» cologiques, il suffira i\u\ magistrats ins-

)) tructcursdc lairo [jrépaiHM-, par un pbar-

» macien, telle oi\ telle iviriie (lu cadavre,

» sur lequel il s'agiulo trouver le poison

1) et d'envoyer la matière ainsi préparée à

» des chimistes de professions. »

Eh bien!» la suite d'un texte aussi clair,

qu'ajoute aujourd'luii M. Fiandiii comme
sous entendu?

(( 11 est bien cnlemhi que si l'on ne

» trouve l ien sur cent grammes, il faudra

)) opérer sur deux cents, sur cinq cents et

» même sur mille. »

Je le demande ii tout bonfme de raison
;

osl-il possible de pi-nposcr une manière de

procéder plus dcsasireusc ?

(i Fractionnez, fraciionnez toutd'abovd,

» s'écrie M. Flandin, puis si vous ne trou-

)) vez rien en petit ; vous chercherez en

» grand. »

Et M. Flandin ne s'aperçoit pas qu'il

fait user la matière, en tentatives succes-

sivement infructueuses.

{( Cherchez sur mille si vous ne trou-

» vez pas sur cinq cents, s'écrie M. Flan-

» din, vous, experts, à qui j'ai conseillé

>' d'anéantir la masse, en agissant succes-

)) sivement sur 48 60, lOO, 200 et 500
» grammes! »

En vérité, il n'y a qu'une seule manière

de qualifier cotte doctrine; c'est une ma-
«ifestc et dangereuse absurdité I I

Je suis, monsieur le pi ésident:

JULES BA51SE.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Sur les quatre comètes visibles cette anoée.

('Ceniii soprà le quatlro comète attualnienîe

visibiii. — Leure du professeur A. Co'.la, di-

recteur de l'Observatoire météorologique de

rUniversité de Parme, Ilaccoita u" 7).

(SUrrK ET FIN.)

Deux jours après ma découverte, le nou-

vel astre fut observé par M. Cooper, as-

tronome anglais et par M. Peters, de l'Ob-

servatoire de Capo di Monte, prè§ de Na-
ples,et ce dernier, à l'aide des observations

des 7, 8 et 9, février, en détermina les élé-

ments paraboliques. A l'Observatoire de
Milan, à cause de temps contraire, celte

comète ne fut trouvée que dans la soirée du
25 févr. A 8 heures 33 minutes, temps
moyen, son ascension droite était de 50°/! 1'

57" et sa déclinaison australe de 13"22'27".

M. Oebl la reconnut à Lodi pendant la

même soirée; elle se montra à hii, à tra-

vers la lunette de Munich, sous l'apparence

d'une nébulosité circulaire d'environ 2 mi-
iiutcs de diamètre sans la moindre trace

de queue ; elle avait sa partie centrale fai-

îilemciit lumineuse, tandis que le reste de
la niassi-'. nébuleuse avait une teinte n'itable-

incnt plus claii'o et qu'en outre ses contours
étaient assez, confus. Le 27 au soir, quoi-
qu'elle lut alïaiblie, il put remarquer une
clarté plus vive dans la porlion centrale,

phénomène qui se présenta également à

moi.

Celle comète a été vue et observée dans

d'autres observatoires. M. G. Gobbi, astro-

nome attaché à l'Observatoire royal de

Modène, afin d'en faciliter la recherche, en

a calculé les éphémérides jusqu'au 17 avril,

d'après les éléments paraboliques de M.
Peters.

La quatrième comète a été découverte

dans la soirée du 2(3 février par les astro-

nomes du collège romain dans la constella-

tion de la grande Ourse. Lorsqu'elle fut

découverte, d'après ce qu'en a publié le

directeur de l'Observatoire du collège ro-

main, elle ressemblait beaucoup aux trois

autres comètes téloscopiques ; mais. plus

tard elle est devenue un peu plus lumi-

neuse, puisque j'ai pu la trouver avec

grande facilité dans la soirée du 5 mars,

sous l'apparence d'une grande nébulosité

de figure à peu près arrondie, avec un

noyau scintillant, qui ne se trouvait pas

absolument au centre de la nébulosité,

mais dans sa partie occidentale. J'ai revu

encore cet astre dans la nuit du 11 au 12

mars et dans celle du 15 au 16; elle était

cette seconde fois peu différente dans son

apparence optique, mais l'atmosphère était

très défavorable pour les observations.

Celle comète s'approche à la fois du soleil

et de la terre; d'où il est probable' qu'elle

deviendra de plus en plus visible, pendant

quelque temps.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les causes qui peuvent produire des eS'ets

semblables à ceux des glaciers
;
par M. BoUJ?.

Si l'on a déjà beaucoup écrit sur les glct-

ciers et les glaces flottantes, on est convenu
que tous leurs phénomènes n'ont pas en-

core été éclaircis suffisamment; d'une

autre part on n'a pas encore étudié avec

toute l'atlenlion désirable les elîels géolo-

giques de la congélation de l'eau, de la

fonte des neiges et des glaces hivernales,

quoique dans le fond ils doivent présenter

en pétilles phénomènes qui nous frappent

en grand dans les glaciers. Il peut donc
résulter de cette similitude que les per-
s.onnes recherchant sur la surface terrestre

les traces d'anciens glaciers, courent ris-

que souvent de confondre deux séries

d'effets assez d i ffé re n ts q uan L à 1eu rs ca u ses

,

quoique très semblables par leur nature.

Elles arrivent ainsi, sans s'en apercevoir,

à des théories étayées de faits irrécu-

sables, mais mal api)liqués dans le fond.

En etï'ot, personne ne nie que les zones
tempérées du globe n'aient éprouvé depuis
des milliers d'années l'alternalive du froid

et du chaud de nos saisons; donc on doit

retrouver partout les traces des destruc-

tions opérées par la congélation de l'eau

superficielle cl par la foule des neiges et

des glaces. U suffira que la terre ailolVerl

les rochers ou les matières meubles m^ces-

sairos à ce travail continu et appro]iriés à

la conservation de ces modilicalions de la

superficie.

Quels sont donc les eilVls généraux de
ces agents deslrucloursi' Le passage de
l'eau en glace fendille et détruil. La neige

et la glace, on se fondant, produisent un
ruisscllcmoiit semblable à celui de I vau

pluviale et agissent aussi sur les rochers
attaquables au moyen de leur acide car-

boui(|ue, car elles contienniint encore plus
d'air ipie la pline. En conséquence du sé-

jour de la neige et de l'eau dans des trous
de rochers, ces creux s'agrandissent et

s'approfondissent autant cliimiquement
que mécaniquement. On sait que ces eaux
sont inléricurement dans un mouvement
Constant, au moins pendant le jour, par
suite do leur échauffement et de leur re-

froidissement graduel, ce qui doit augmen-
ter leur action destructive. Si une eau dé-
rivant de la neige fondue charrie sur un
I ocher des particules sableuses plus dures
que ce dernier, le roc sera à la fin entamé
par ce seul fait. De même des glaces glis- -

sant sur une pente rocailleuse pourront
produire çà et là à la longue des surfaces
polies, des entailles ou même de ])ctits

sillons au moyen de malières dures empâ-
tées dans la glace ou interposées enlre elles

et le sol. Plus la masse do glace sera

grande, plus ces effels devront être sen-
sibles.

Pendant le dégel, des digues de neige

ou de glace donnent lieu souvent à la for-

mation de petites jaques d'eau ou à des
étangs, qui s'écoulent tanlôl petit à petit,

tantôt brusquement. Les débâcles de nos
rivières, de nos mers gelées, sont des phé-
nomènes qui se renouvellent chaque
année. Les glaçons sont flottés au loin par

les fleuves; des sables et des blocs sont

transportés, des terres meubles entamées ;

bref toute une série de dépôts particuliers

et de formes extérieures du terrain est le

produit de ces actions, si souvent obser-

vées, aux(pielles il faut encore ajouter les

effets des éboulis. Mais ces résultats divers

.sont très voisins, si ce n'est identiques,

avec ceux que certaines personnes parais-

sent trop disposées aujourd'hui à ne vou-

loir attribuer qu'aux glaciers seuls. Dans
ce cas sont des surfaces de rochers cou-

vertes de petites aspérités, rugueuses,

cannelées, arrondies ou polies; des rocs

calcaires percés de trous verticaux on

d'entonnoirs d'une structure particulière,

des rochers minés à la manière de ceux

où a passé-la cascade des eaux d'un gla-

cier, des amas de débris sous la forme

d'énnnences, des séi ies de blocs échoués

sur des bancs de graviei", elc. Or, plus le •

sol présentant de pareils accidents est éle-

vé au dessus de la mer, plus ces traces cl

ces deslruclions doivent être nalurellemenl

grandes ou fortes, caria longueur de l'hi-

ver et la quantité des neiges et des glaces

hivernales sont bien dilîérenles pour les

régions au niveau de l'Océan comparées à

celU's fort supérieures à ce dernier. Comme
les pépites des métaux augmentent à me-
sure (pi'on s'approche de leur gile origi-

naire, de même les vestiges des modilica-

lions superficielles dont nous parlons ga-
gnent en intcn ité en s'olevanl de la mer
vers les pays hauts ci les cimes des mon-
tagnes, jusqu'à ce qu'ils tronvenileur ma-
ximum dans la région dos glaciers et des

neiges perpéluelles.

"Le géologue qui perd de vue ces cflot--

annuels dos hivers dans les zones tem|)c-

récs ou élevées, ne trouvera partout que
des traces de glaciers et pourra se croire

autorisé à admettre même qu'à une l'poque

coniiiarativcment récente une capote d»J

glace a enveloppé loule notre terre. Il

doit être le plus souvent impossible de
disliuguer les elVels delà fonte des glaces
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el des neiges hivernales d'avec ceux de

ia fonle des glaciers el des noig s perpé-

tuel'es, puisque leurs causes sont les

mêmes, quelle que soit d'ailleurs l'expli-

cation ou l'état de l'explication de ces

phénomènes. Si un éléphant et une puce

sont tous les deux des animaux, quoique

de grandeur et de caractères très difle—

rems, de même les effets des glaciers et

de la fonte des neiges el des glaces hiver-

iioiles ne sont que les extrêmes d'une môme
séfje'di'aclions, qui forme une chaine con-

liatie- et dont l'intensité est en raison di-

recte de la grandeur des causes.

Les Sources et les eaux minérales donnent

lieu aussi à des destructions et à des dé-

p<*.ls qui peuvent être pris pour des effets

d'ancions-glacicrs ; ou même on peut attri-

buer à l'actio'i des eaux minérales des des-

tructions que l'eau pure a produites à elle

seule. Ainsi les sources circulant dans l in-

térieur de la croûte terrestre rongent mé-
caniquement et chimiquement les roches

,

tandis qu'en charriant aussi des argiles el

des si^^'el-les accroissent ces effets. Les

oaux minérales véritables , contenant tant

de matières chimiques diverses
,
agissent

d'une manière encore plus énergique, au

moins sfir' ta \)lt! part de-; roches. Ainsi il

faut bien se garder de penser à des glaciers,

quand on n'aura devant soi que des trous

perforés dans le roc par les eaux souterrai-

nes, ou bien des cavernes tortueuses , ou

des excavacaiions comme celles existant

• ordinairement derrière le bas des cascades,

où le rocher a été rongé par la répercussion

de l'eau.

Les eaux lacusiresct marijies polissent les

rochers sur leurs bords à la manière des

eaux courantes. Elles entament les surfa-

ces dures, y détruisent hi's parties tendres,

V produisent, par le lavage, des aspérités

ôt'des trous de diverses formes suivant la

nature des roches. Leur action a lieu ordi-

nairement sur des lignes horizontales ré-

pondant à leur nivean à divei'ses époques

de la journée ou de l'année. Le flux et le

reflux produisent deux lignes. Sur ces

lieux se trouvent dos cavernosités , di s

grottes, des perforations ,' des entonnoirs

creusés uniquement par le flot ou à l'aide

de petits cailloux mis en mouvement par

Teau dans ces trous. D'un autre côté il ar-

rive aussi que l'action des eaux lacustres

et marines se fait sentir sur des plans in-

clinés, ce qui a lieu lorsque la stratification

des couches est favorable à de pareilles des-

tructions ou dans des lieux où l'eau est

lancée contre le rivage de manière à re-
monter sur un plan incliné.

En comparant tous ces effets des eaux à

ceux si semblables des glaciers , on voit

combien on doit être circonspect dans le

jugement porté sur la cause de pareils ac-

cidents. Toute ligne de cavernosités non
liorizonlale ne sera donc pas toujours l'in-

dication delà présence d'un ancien glacier

ou de la descente de quelqu'un de ses

cours d'eau. Tout entonnoir, diJt-il être

même sur le haut d'une île, ne doit pas

indiquer toujours le lieu de la chute d'un
torrent de glacier.

Comme les lacs et les mers ont dû pro-
duire à f ur pourtour de pareils effets dans
tous les temps, l'entourage de tous les

bassins géologiques en doit présenter en-
core des traces piusou moins parfaites, ce
qui forme une élude qui n'a point encore
été faite. Elle devient très nécessaire au-
jourd'hui, afin qu'on puisse opposer des

arguments ad hominem à ceux de nos jeu-

es géologues trop fascinés par les effets

es glaciers ; car ils ont une tendances

confondre quelquefois avec ces derniers

ceux d'une date bien antérieure à l'époque

alluviale et même le produit des travaux

des hommes. D'ailleurs de pareils relevés

sont encore ce qui nous manque pour nous

reporter entièrement par la pensée vers

ces périodes anciennes, et moins ces mo-
mies géologiques sont antiques

,
plus nous

pouvons espérer de les ressusciter. Étu-

dions avec soin les moindres détails du re-

lief et de la surface du sol ou des rochers
;

nous les avons trop négligés jusqu'ici ;
la

théor e glaciale nous y force et aura eu ce

résultat utile, quelque avenir qui lui boil

réservé.

BOTANIQUE

Sur la fructification des fougères.

(Extrait de l'ouvrage de M. lloeper ; Ziir Flora

Mecklcnburgs.)

11 n'est pas permis de douter que les

sporanges des fougères ne doivent être re-

gardés comme les fruits ou comme les

ovaires particuliers de ces plantes, c'est-à-

dire comme l'organe producteur des spores

ou des semences. L^eur contenu germe et

reproduit l'espèce aussi parfaitement que

ce qu'on a nommé graine chez les plantes

phanérogames ;
cependant on ne peut com-

parer ces spores aux graines sous les rap-

ports de leur mode de formation, de leur

forme, de leur organisation ni de leurgros-

«setir. Leur ressemblance est beaucoup plus

marquée quant au développement, à la

structure, à la forme, à la couleur et à la

grosseur avec le pollen des phanérogames ;

certainement cette ressemblance remar-
quable n'est pas une raison de peu de va-

leur pour porter à admettre la nature ova-

rienne de l'anthère, la natm-e ovulaire du
pollen et la fonction d'utérus dans ce qu'on

a nommé graine jusqu'à ce jour. Si l'on

veut être conséquent, on ne peut s'empê-

cher de nommer embryon toute la spore et

le grain de pollen, qu'ils aient une ou deux
enveloppes; c'est ainsi que, dans le règne

animal, on a commencé de considérer le

vitellus avec la membrane qui l'enveloppe

immédiatement, comme une partie inté-

grante du germe, et de lui assigner avec

l'embryon un rapport semb'able à celui dans
lequel , chez plusieurs cryptogames , ce

qu'on nomme embryon se trouve par rap-

port à l'organe qui, se développant pen-

dant la germination, correspond à l'embryon

des phanérogames.
On peut se demander si les sporanges

proviennent de la transformation d'une

feuille, comme les étamines et le fruit des

phanérogames, ou si l'on doit cesser de voir

des lois communes aux phanérogames et

aux cryptogames relativement à la forma-

tion de l'organe reproducteur.

On a avancé plusieurs fois que chaque
sporange correspond à une anthère pu à un
carpelle. M. John Lindley (an introd. to

the nalural syst. of Bot. 1830) fat naître

cliaque sporange, chez les fougères gij-

ratœ (les Polypodiacées)^ par la niétamor-

phosed'un poilécailleux, commeil en existe

si souvent chez ces plantes ; il pourvoit

cette écaille d'une côte médiane, il enroule

l'écaillé, soude ses bords, de la côte mé-
diane il fait l'anneau, et ainsi il obtient en

un instant un sporange. Pour les sporanges

sans anneau, il se tire d'affaire pour le

mieux à l'aide d'une autre théorie, et il est

vraiment à regretter qu'il n'yait pasplusde
diversité dans l'organisation des fougères, .

tant M. Lindley arrange tout sans difliculté.

Les fougères possècfent des sporanges ;

mais ont-elles aussi des organes sécrétant

une matière qui féconde les spores, ou des
anthéridieSj comme l'on en voit chez les

hépatiques et les mousses?
Ce que Maratti, Micheli, Hedwig, Glei-

chen, Schmidel , Koelreuter, Gaertner,

MM. Mirbel et Bernhardi ont pris pour des

organes analogues aux anthères, ou des

anthéridies, n'a sûrement rien de commun
avec elles; ce que M. Link (Filicum species

in horto reg. Berol. cuit, pag. 3) prend
pour tel et qu'il ligure sous cette déterm i-

nation dans le 3° cahier des uAusgewaehl-
ten anatoinisch-botanischen Abbildnngen
(Tab. Ill.tig. 1-5) » ressemble telicîiient aux
paraphyses des mousses, que M. Rocpcr ne
peut s'empêcher d'y voir des paraphy-

ses. Si les organes que M. C. Be Prest

a pris pour les anthéridies des fougères

existaient chez toutes, il y aurait moins de
difliculté à admettre cette manière de
voir (1). Malheureusement leur existence

n'est pas générale; M. Roeper les a chr^r-

chés inutilement chez plusieurs fougères

proprement dites et chez les ophioglossées.

En particulier chez les hoinjchiwn et ophio-

glossum, il n'a absolument pas vu autre

chose que des sporanges ; ces dernières

plantes manquaient même de paraphyses.

Mais, demandera -t-on, toutes les plantes

sans exception doivent-elles donc avoir des

organes reproducteurs de deux sortes?

Pour la multiplication, non sans doute ; car

celle-ci peut s'opérer par division et par re-

jets ; mais là où il existe des organes fe-

melles, on ne doit pas renoncer trop tôt à

rechercher des organes mâles ; on doit en
effet être encouragé dans ces recherches

en voyant les belles découvertes qui ont été

faites récemment dans les classes des ani-

maux inférieurs.

Dans divers jardins, on a obtenu de grai-

nes, mais seulement dans le genre Ccrop-
terù Link, selon M. Roeper, des formes de
fougères qui tiennent le milieu entre des

plantes que l'on prétend être spécifique-

ment diftèrentes. M. Roeper n'a pas vu ces

prétendues hybrides; mais comme on ne
signale leur existence que dans nn genre

dont les formes sont sujettes à tant de va-
riations que l'on trouve rarement des indi-

vidus d'une même espèce parfaitement

semblables entre eux, le savant allemand

regarde ce fait comme douteux, et il dé-

clare partager entièrement la manière de

voir de M. Link lorsqu'il dit : » Nil Filicibus

variabilius. — Hybridas esse progenies non
facile persuadeor. »

(i; B. L, Presl (Toiiamen Pteridograpluœ, Pra-

gue 183G, pag. 13) donne une énuméralioa critique

des organes qui ont été pris pour des antlières par

d'autres botanistes. 11 décrit ensuite ce qu'il prend
pour des anthéridies ; il figure ces organes (tal). XI)

chez le Pohjsticincm aculeatum et VAsplenium tri-

chomaiies. — H. Scott, dans son Gênera Filicnm
(Vienne 1831), figure, chez le Neplirodium molle,

des organes semblables, mais il les nomme seule-

ment «Gtandula sporangiorum stipitibus quandoque
annexa, » et il parait n'avoir rien vu de semblablo

chez les autres fougères.—Endlicher [Gcnera plan-
tarum, p. S8) dit : « Gcnitalia mascula nuUa vel

prohlematica. v Chez h\n\i {Filicum species, ]}. 1)l

on lit : « Florescentia anlheris nuUis. »
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SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGHQUES.

De l'étendue de la surface du cerveau et de ses

rapports avec le développement de rir»telli-

gence
; par M. J3AILLAUGEK.

M. Baillarger a la à l'Académie de méde-
cine, dans la séance du 15 avril, un mé-
moire important qui porto ce titre, et dont

les lecteurs de l'AV/io pourront prendre une

idée par l'analyse suivante :

Pour mesurer l'étendue do la surface du
cerveau, M. Baillarger déplisse cet organe

par un procédé diiîérent de celui qu'em-
ployait Gall. Au lieu de dilater peu à peu
l'hémisphère^ en tiraillant avec les doigts la

substance cérébrale, il enlève gi'aduelle-

nient, par une dissection longue et minu-

tieuse, presque toute la substance blanche.

Quand le cerveau a été peu à peu réduit

à une très faible épaisseur, la membrane hé-

misphérique se déplisse pour ainsi d'elle-

même.
Ce déplissement n'est pas complet, non

plus que celui qu'on obtient par le procédé

de Gall ; mais il est suffisant pour qu'on

puisse étaler l'hémisphère et le mouler
très exactement avec du plâtre.

L'étendue de surface- de ce moule, égale

à celle du cerveau, est obtenue au moyen
d'un tissu très mince, qu'on fait pénétrer

partout, en remplissant peu à peu le moule
avec de la terre glaise.

11 ne reste plus ensuite que des opéra-

tions mathématiques très simples pour
avoir l'étendue exacte de la surface du cer-

veau.

M. Baillarger a trouvé, pour le cerveau

de l'homme, une moyenne de 1,700 centi-

timètres carrés.

La mesure de l'étendue de la surface du
cervical de plusieurs animaux a été obtenue

de la même manière.

Dans une seconde partie de son travail,

M. Baillarger examine la question physiolo-

giqr.e, et démoiitre cp'on a commis une
grave erreur en disant que le degré de dé-

veloppement de l'intelligence était en rai-

son des surfaces cérébrales d'une manière
absolue; oa bien, au cor.traire, on tient

compte du volume relatif des différents cer-

veaux.

Dans le premier cas, la proposition est

impossible à soutenir, car le -cerveau du
chien, par exemple, a bien moins de sur-

face que celui du mouton.
Dans le second cas, il est tout aussi im-

possible de chercher le rapport qu'on a pré-

tendu exister.

M. Baillarger prouve que, relativement

au volume, le cerveau du lapin, par exem-
ple, a deux fois et demie.plus d'étendue de
suriace que celui derhoiiiiu(\ (uii, sous ce
rapport, se trouve tout à fail au bas de l'é-

chelle animale.

Pour qu'il en fût anlr.MMc^iit, il l'audi'ait

des circonvolut'ons bien pluts nombreuses
et bien plus profondes. Le cerveau, en effet,

subit ccitte loi mathématique, que les vo-
lumes des corps sont entre eux connue les

cubes de leurs diamètres, tandis que les

surfaces sont entre elles connue les carrés

de ces diamètres.

11 en rcsidte (pie les cerveaux les plus
volumineux n'ont relativement qu'une très

^ctitc surface.

Il n'y a que te cerveh^l qui, pourréliuulue
sas(u-face, puiss(! Iiilter avec le cerveau
mammifères inférieurs.

L'erreur qu'on a commise tient h ce

qu'on a jugé de l'étendue relative des sur-

faces, en ne tenant compte que du nombre
et de la saillie des circonvolutions; ce qui

ne saurait être exact pour des cerveaux de
volumes différents.

M. Baillarger termine par les conclusions

suivantes:
1" Le cerveau peut être déplissé presque

con)p!ètement en enlevant peu à peu la

substance blanche.
2° L'étendue de la surface du cerveau

ainsi déplissé est de 1,700 centimètres

carrés.

3° Le cerveau de l'homme, relativement

à son volume, a beaucoup moins d'éten-

due de surface que celui desmamifères infé-

rieurs.

h° On ne peut, sans erreur grave, juger

de l'étendue relative de la surface de plu-

sieurs cerveaux de volumes dilférents, en

ne tenant compte que du nombre et de l'é-

tendue des circonvolutions.
5* Le degré de développement de l'intel-

ligence, loin d'être en raison directe de

l'étendue relative de la.surfacedu cerveau,

semble plutôt être en raison inverse.

SCIENCES APPLIQUÉES.

3ÎF.CAMQLE APPLIQUEE.

Soiîpcpes annulaires poar les pompes d'épui-
' sèment.

La soupape annulaire consiste en trois

anneaux concentriques disposés en une py-
ramide, et reposant l'un sur l'autre, et li-

vrant ainsi un libre passage à l'eau tout au-

tour de la circonférence. L'anneau supé-

rieur porte une tige, et les deux inférieurs

ont des oreilles qui leur servent de guides

lorsque le système de ces anneaux est en

mouvement.
Le principal avantage que présentent ces

soupapes est le passage plus considérable

qu'elles livrent au liquide et la diminution

du choc ; en effet, le choc occasionné par la

fermeture des soupapes, est proportionnel

à la surface en contact, et au carré de la

hauteur ou distance verticale parcourue

pendant la clôture ;
par conséquent, plus

sont nombreuses les parties dont la soupape

se compose, plus aussi sera grand le pas-

sage ou le libre écoulement de l'eau, et

par suite aussi plus la charge sur la^ ma-
chine sera moindre et le choc dinfmué.

Ces soupapes ont d'abord été introduites

en Angleterre, dans des pompes de 0m,7G0

de diamètre, dans des travaux de dessè-

chement prèsWisbeach, et depuis elles ont

été appliquées avec succès aux mines con-

solidées de Polboro, ouenlinaux machines

(le distribution d'eau du Vauxliall à Lon-

dres.

{Technologistc.
)

11 faut un terrain doux, léger, substan-
liel, surtout très-perméable à l'eau ;

s'il re-
tenait celle-ci,. la racine unique du pavot
qui est pivotante, grosse, charnue et molle,
serait bientôt détruite. L's terrains qui pa-
raissent préférables sont éèux où le sabk;
donnne a peu près dans les proportions do
deux tiers pour un tiers d'argile. Ce terrain
devra être amendé un an à l'avance pai-
des engrais courts, et préparé pendant VM
par p usieurs labours profonds, de malïlSil

Il est encore fort utile que la plantation
soi

,
autant que possible, à l'abri des vents

de
1 ouest; les pentes légèrement inclinées

des versants qui regardent l'est semblent
ottnr l exposition la plusfavoraWe

Le sernis doit être fait à l'autom 'e ; aus-
sitôt après les premières pluies, les plante^
ne taroeUL pas a paraître. Elles s'entourent
de feuilles par Uiie végétation lente durant
hiver; et, au printemps, elles donnent des

tiges et des capsules d'une force, que ne
peuvent atteindre les semis fa'iUsSdant
ou après

1 hiver, forcés qu'ils sdnfBS^les
conditions chmatériques de cTônner leur
irui aussitôt que ceux que FHjiV seines
quatre ou cinq mois plus tôt?''"'''

®

^

Il peut arriver que, par'itn printemps
p.uvieux. comme celui de cette année, par
exemple, ces semis tardifs donnent de fort
beaux produits, mais ce cas arrivera rare-
ment.

,

11 convient que le terrain soit divisé par
planches de deux mètres de largeur avec
des sentiers de quarante à cinquante centi-
mètres re.-tant libres pour les opérations du
sarclage, de récolte, etc.

planches est indifférente.

la longueur des
On sème à

volée 2 kil. 500 grammes- à 3 kilogrammes
de graine par hectare.

Les semis en ligne ne réussissent pas
pour une graine aussi fine, parce qu'il e.-t

difficile (!e enterrer à une profoneur coii-

ECONOMIE RURALE.

Culture de l'opium en Algérie, d'après les

données fournies par Wl. Bardy, directeur
de la pépinière d'Alger.

Wlici le résumé des conditions favora-

bles déduites des dernières observations à

ce sujet :

venable; presque toujours il v a des lacu-
nes, les graines qui se trouvent trop avani
dans le sol ne peuvent lever.

Dès que les jeunes plantes ont quatre on
cinq feuilles, on doit les débarrasser des,
mauvaises herbes, et suopiimer les pieds
superflus en les distançant en tous sens de
0,20 à 0,25. On conservera de c-référence
les individus vigoureux. Plus tard, lors-
qu'on en reconnaîtra la nécessité, on don-
nera un second binage et on veillera à
ce qu'aucune plante étrangère ne s'élève
dans la plantation. Lorsque les jeunes pa-
vots couvriront coinpk tem -nt 'le sol de
leur feuillage, on cessera d'y introduire la

binette, afm d'éviter de briser les feuilles
qui sont très peu résistmies. A partir de
ce moment jusqu'à l'époque de la maturité
des capsules, il n'y a plus rien à faire dans
la plantation, si ce n'est d'arraeiier à la maiu
quelques herlîes qui viennent se montrer
cà et là, et dont on doit toujours être très
soigneux do purger le sol.

'

Une importante pr'"oàution à prendro
pendant les opérations du sarclage, c'est de
ne pas blesser les racines principales ou
les pivots, avec les instruments dont on se
sert; autrement la plante dépérirait par la
pourriture que produit l'épanehcment do
ses sucs. Le pavot ne résiste pas à la

transplantation, on ne peut donc emplovcr
ce moyen pour regarnir les clairières,
comme cela se pratique dans certaines
cultures.

Lorsque l'on reconnaîtra à leur colora-
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tion tirant au jaune, à la dureté que pro-

duisent les sucs accumulés, que les cap-

sules alteingnent la maturité convenable,

le cultivateur devra s'empresser de mettre

en réquisition les ouvriers nécessaires pour

inciser les capsules et ramasser l'opium;

un hectare exigera quinze à vingt person-

nes pendant douze ou quinze jours. Les

enfants ne sauraient être employés à ce

Ifayail; ils ne pourraient atteindre les cap-

%ûès.
'-^^''(in peut ramasser le produit vingt

iVôù'res après avoir incisé les capsules, mais

cette opération va beaucoup moins vite ;

en incisant pendant trois heures, on pré-

pare le travail de six à sept heures pour

récoller. Ainsi on devra inciser pendant les

trois heures les plus chaudes du jour et ra-

masser les larmes d'opium sorties de la

Acille pendant les intervalles du matin et

du soir.

L'instrument qui a paru le plus conve-

nable pour faire les incisions est un canif

dont le tranchant est convexe ; et pour ra-

maséef ropiura, une lame de couteau ayant

la tri^riie forme.
'

Eri tenant compte des variations ex-

traordinaires et défavorables de la tempéra-

ture cette année, M. Hardy établit ainsi le

compte de Ja culture de 1 hectare.

Labour à la houe
,

quatre-vingt-seize

journées à 2 francs 192 fr.

Semaine, hersage à la main, quarante

quatre journées à 2 francs. ... 88

Deux binages 118

Récolte de l'opium, deux cent vingt-

neuf journées à 2 francs. . . . 438

Total pour l'opium. . 8BG

Récolte de la graine, trente-sept jour-

nées à 2 francs. ....... 74

Total des frais pour l hectare. . 9?0

Prodtiit probable de 1 hectare.

En supposant un tiers en sus sur le pro-

duit de l'opium (car on doit admettre que
la saison ne sera pas toujours aussi défavo-

rable quo cette année), M. Hardy arrive

aux résultats suivants :

Opium, kll., 2G8 à 30 francs . . . . C98 fr.

Graine de pavot, U hectolitres à 50 f. 530

( ;/0 bottes de tiges à lO centimes. . . (j9

Total du produit pour 1 hectare. . 1097

Bénéfice net . . . ." . . . . 1C7

SCIENCES HIST.3PJQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Eglises de Cologne.

M. Ernest Breton a communiqué à l'insti-

tut historique sur la ville de Cologne, qu'il

vient de visiter, des détails qui nous pa-
raissent de nature à intéresser nos lecteurs

et que nous reproduisons en majeure partie.

Parmi les monuments du moyen âge, on
place au premier rang la cathédrale de Co-
logne, qui, en effet, sera digne de sa répu-
tation si on parvient à la terminer

;
mais,

en ce moment, il n'existe encore que le

chœur, la basse nef septentiionale et une
partie de la tour méridionale. Les travaux
se poursuivent avec activité sous la direc-
tion de M. Schwirner, de Berlin, et on peut

espérer qu'un démenti sera donné à la lé- 1

gende selon laquelle le diable, auquel maître

Gerhardt avait arraché par adresse le plan

merveilletix de cette cathédrale, jura que

jannais elle ne serait achevée. Le chœur est

d'une grande hardies.se, mais n'a pas paru

à notre collègue l'emporter sous ce rapport

sur celui de i3eauvais, et, quant au style, il

ne croit pas que Saint-Ouen de Rouen lui

soit inférieur. Le trésor est d'une richesse

que l'imagination peut à peine concevoir.

La châsse qui contieut les reliques des trois

mages, longtie d'environ 2 mètres 60 cent,

sur 1 mètre 50 cent, de large et autant de

haut, est tout entière en vermeil, enrichie

de pierreries et d'une innombrable quantité

de camées antiques, la plupart assez dépla-

cés dans un temple chrétien. Cette châsse

est un des plus précieux monuments de l'or-

Jévrerie du XIll'' siècle.

Cologne renferme plusieurs autres églises

moins connues, mais qui, pour l'antiquaire,

sont aussi intéressantes que la cathédrale.

On peut citer en France un grand nombre
de basiliques gothiques admirables, mais

Ce n'est qu'à Cologne qu'on peut trouver

une aussi nombreuse réunion d'églises ro-

mauo-byzantines, dontplusieurs remontent

au moins en partie jusqu'au règne de Char-

lemague, et même à une époque plus recu-

lée. Les principales paripi ces églises sont

celles de Sainte- Mçirie-du - Capitole , des

Saints-Apôtres, de Saint-Martin et de Saint-

Géréon.
Sainte-Marie-du-Capitole a été fondée par

Plectrude, femme de Pépin d'Héristall; le

chœur appartient encore à cette époque.

Dans une chapelle, on conserve un précieux

tableau d'Albert Dïirer, peint des deux cô-

tés et représentant la mort de la Vierge et

la dispersion des apôtres; il porte la date

de 1521. Dans une autre chapelle, à droite

du chœur, sont de très curieuses fresques

peintes en Ik'oô, par Israël de Meckenheim.
L'église des Saints-Apôtres, avec sa cou-

pole, sa grande tour, ses deux élégants mi-

narets, ses trois héinicycles, est d'un as-

pect que rend encore plus imposant sa posi-

tion à l'extrémité de la belle place rectan-

gulaire appelée Neu-Àlarkt. Quant à l'in-

térieur^ il est tellement défiguré par les res-

taurations, la peinture, le badigeon et les

dorures, qu'il est devenu 'méconnaissable.

Cette église appartient au moins en partie

au XI" siècle, et le chœur passe pour avoir

été construit à l'imitation de celui de Sainte-

Sophie de Coustautinople.

L'église Saint-Martin, située près du Rhin,

fut fondée par Pépin d'Héristall et Plectrude;

plusieurs parties appartiennent encore à

cette première fondation.
' La plus curieuse à divers titres de toutes

ces églises est celle do Saint-Géréon, fon-

dée, selon la tradition, par l'impératrice

Hélène, mère de Constantin, en l'honneur

des martyrs de la Thébaïde et de la Mauri-

tanie, qui, au nombre de trois cent quatre-

vingt-quinze, moururent pour la foi avec

leurs capitaines, Géréon et Grégoire, vers

l'an 286, sous Dioctétien et Maximien. Au-
cune partie de l'édifice que nous voyons
aujourd'hui ne doit être antérieure au YIII'^

siècle, si ce n'est peut-être la crypte. On
entre d'abord dans un porche ou vestibule

rectangulaire du roman le plus sévère, clans

lequel on a déposé plusieurs fragments ro-

mains ou du moyen-âge découverts à Co-
logne. De là on passe dans une rotonde

décagojiale que l'on croit dater, comme
celle d'Aix-la-Chapelle, du temps de Char-

j

lemagne. Gela peut être vrai pour la partif
inférieure, mais le sommet de la coupole, ^ '

fenêtres ogivales, est au moins du XIl-^^ siècle-

Au-dessus des arcades de chacune des cha-
pelles qui l'entourent, au-dessous de l'or-

gue, sur les parois du chœur sont d'im-
menses reliquaires, contenant les innom-
brables têtes des compagnons de saint Gé-
réon ; elles sont toutes visibles, étant cou-
vertes de verres et décorées d'ornements
en velours rouge brodé d'or. Dans chacune
des chapelles est en outre un sarcophage
qui contient les autres ossements. A partir
de la rotonde, sept degrés conduisent au
maître-autel, qui est isolé; on en monte
treize autres pour arriver au chœur, et enfin
sept autres pour parvenir à un autel situé
au fond de l'abside. Sous le chœur s'étend
une vaste crypte où sont divers sarcophages
anciens, et un pavé composé de fragments
de mosaïques antiques.

11 est une église, à Cologne, qui se re-
commande moins par son architecture que
par la célébrité des reliques cpi'elle ren-
ferme. Cette église est celle de Sainte-Ursule
ou des onze mille vierges.

Le nombre de onze mille vierges, assi-

gné aux compagnes de sainte Ursule, est

évidemment très éxagéré. La légende de
Sigebert porte les abréviations XI. M. V.

,
qui

pourraient aussi bien être lues : Undecim
marli/nim virginum, que widccim miliia
virgùium. Ce nombre de onze semblerait
alors bien peu digne de l'escorte d'une,
princesse. Il semblerait que quelque erreur
de copiste aura donné lieu à cette incerti-

tude, et que la vérité se trouve entre les

deux extrêmes. Ce qu'il y a de certain, c'est

que les ossements conservés à Cologne
doivent représenter au plus deux cents in-
dividus, ce qui est bien loin de onze mille.

En terminant, M. Ernest Breton a signalé

la découverte qu'il a laite, chez un mar-
chand d'antiquités de Cologne, d'un raonu-
metit romain du plus haut intérêt archéolo-
gique, et dont ®n ne connaît d'analogue cjue

le fameux vase Trivulzio do iMilan. C'est un
gobelet de verre blanc dont toute la partie
inférieure est entourée d'une espèce de tra-

vail de vannerie également en verre, en-
tièrement isolé, et maintenu à la distance
de deux centimètres par de faibles tenons
de même matière. Autour du bord est l'in-

scription : Bibiie miiliis annis, dont les

lettres de verre sont de même isolées. Ce
vase si précieux a été trouvé à Cologne

~

l'année dernière ; sa conservation est par-
faite, et ii serait bien à désirer que la

France pût en faire l'acquisition.

Voyage aux îîes de SSangaréva ou Gambïer,
par ?.L Adolphe LESSOiV.

lyme AUTICLE.

(Voy. XEclïo des 27, 30 mars et 3 avril.)

Les femmes chargées du jeune rejetôn

s'ef-forcèrent en vain de lui donner cette

obésité qui est chez ces poulpes un signe de
race. C'était un avorton chétif et malingre

que l'on bourrait en vain de bouillie. Sa
graisse ne s'en accroissait pas. Quand Ko-
puni s'associa-t-il au pouvoir? 11 paraît que
ce fut avant le passage de Beechey, bic
que d'Urville ait dit dans sa narrati

qu'en 1823 régnait Maupe-rere, tandis

le nom que j'ai entendu prononcer es'

pu-rure ou Mapu-ure, ce qui veut

Ma, fils, pu, petit ou petit-fils de, r
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sa grand'mère. Mapsi-tcoa signifiait fils de
Tlîoa ou Tiia. Cette décomposition des mots
chez les habitants des îlet du Gambier m'a
paru iugéiiieiige, d'autant phis qu'en dé-

composant les diverses racines des mots,

ils peuvent faire des noms fort longs dans
iesqnels entre une généalogie entière, telle,

par exemple, Mamaputeoa, petit -fils de
Teoa, etc. Toutefois, pour éviter ces lon-

gues dénominations, , ils préfèrent varier

les noms , et , dans certains cas, les noms
eux-mêmes doivent faire place à d'autres.

Ainsi, sur la montagne sacrée , le prince

changeait de nom à diverses époques, en
même temps qu'on lui conférait de nou-
veaux titres, et qu'enfin il lecevait le ta-

touage. A ces sortes de veilles des armes,

le récipiendaire était l'objet des cérémo-
nies bizarres qu'ils accomplissaient en son

honneur.
Quant au dévouement qui avait porté

Mateoa à se jeter au devant d'un requin

pour en finir avec la vie, j'ai dit l'anec-

dote qui a cours dans ces îles, et que
M. Delalour m'a raconté. Si l'on pouvait

croire toutefois le pilote Leguillon, homme
fort peu romanesque, la mort de ce prince

devait êire attribuée simplement à un acci-

dent. Mateoa, laborieux, actif, allant pêcher

sur les récifs, tomba à l'eau au moment où
il lançait ses filets sur des poissons qu'un
énorme requin poursuivait; avant qu'il ait

pu sertir de la mer, au moment où ses bras

se cramponnaient sur le bord de sa pirogue,

les dents du requin lui coupèrent les mem-
bres inférieurs. Toutefois la première ver-

sion est la plus répandue, et un naturel, ce-

lui qui avait empêché le torse de son chef,

me l'a raconté en présence de M. Latour et

Levai qui me l'ont traduite comme je l'ai

donnée.

{La suite prochainement).

BIBLIOGRAPHIE.

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes
, Kevwe

d'ériidition historique , philosophique et

littéraire publiée par la société de l'Ecole

royale des Chartes, Deuxième série (1).

La bibliothèque de l'École des Chartes
n'est pas un recueil naissant : elle compte
déjà cinq années d'existence et de succès.

Consacrée à l'élude de l'histoire et de la

littérature, d'après les documents origi-

naux, elle est publiée par la société de l'É-

cole des Chartes, c'est à dire par les élèves
anciens et nouveaux de cette école qui co n-
posent exclusivement la société, et auxquels
plusieurs de MM. les iriembres de l'Institut

veulent bien prêter l'appui de leur collabo-

ration.

Une simple énuméralion sufllt pour faire

connaître l'objet et la variété d'un recueil
dans lequel on trouve :

1" iJes monuments inédits de toute na-
ture

,
fragments d'auteurs anciens^ n-or-

côaux dé littérature du moyen âge, poés'es
des troubadours et des trouvères, mona-
ments de droit ancien, chroniques et his-

(I) Ce Rcciuiil, pMralssnnl, Ions les deux mois par
livriii^oi;s (le six ;\ se])! feuilles, fdnne tous les ans
i vol. eoiiipacle de, qnaianle l'einlles, i;iaiid in-!;.
Le \)\ \ lie l'alif)iineiiieii(, csl de lu'lV. pour Paris,

12 fr. pour les di'parlenienis, et !:> l'r. pour l'ehau-
ger. Ou s'ahonue eliez M. Dumoulin, liliraire de la
•fociélcdo l'licolc desGli--irlcs,quai dcâ Augustins, Cl
i'itris.

toires , chartes , diplômes
, inscriptions

,

etc. , eic.|;

2" Des travaux sur divers points de cri-

tique historique ou littéraire; mémoires
sur des faits peu connus ou altérés, examen
des assertions inexactes avancées par les

historiens, biographie des personnages im-

portants et oubliés, restitutions de textes

corrompus, recherches sur les anciens dia-

lectes de la France, notice de manuscrits,

renseignements sur les richesses des archi-

ves publiques et particulières
,
etc., etc.

3° Un bulletin bibliographique destiné à

l'examen des ouvrages les plus importants
qui paraissent sur l'histoire, l'archéologie

ou la philologie.

h" Enfin une chronique spéciale dans la-

quelle sont mentionnées les découvertes
utiles à la paléographie et a l'histoire, et

les faits divers qui intéressent l'érudition.

Ce recueil n'est pas l'objet d'une spécu-
lation comme le prouve le chiffre modiqu
de l'abonnement annuel. D'après l'ordon-

nance du 11 nov. l82^), qui a reconstitué

l'Ecole des Chartes, les travaux des élèves

devaient être imprimés aux frais de l'E-

tat, et former une collection intit'-lée : Bi-

bliothèque de l'Ecole des Chartes. La so-

ciété a trouvé dans cette disposition, rap-

portée depuis, la pensée et le titre d'une

œ ivre collective qu'elle a voulu exécuter à

ses )-isques et périls, et sans autre appui que
l'approbation des amis de la science. Elle

a vu cette entreprise favorablement ac-

cueillie, et, dès l'abord, le succès a dé-
passé son attente. Les encouragements de
tout genre ont soutenu et récomi^ensé ses

efforts : le roi et tous les membres de la

famille royale ont daigné souscrire à la

Bibliothèque. M. le ministre de l'instruc-

tion publique a accordé à cette revue des
témoignages d'unébienveillance toute par-
ticulière, et une souscription annuelle pour
soixante exemplaires. Enfin, en consentant

à mêler leurs noms à ceux des rédacteurs
de ce recueil, un grand nombre de membres
de l'Institut leur ont donné à la fois une
marque d'estime et d'approbation, et un
puissant moyen de réussir.

Dans le nombre des articles fournis par
cette savante colloboration on remarque
plusieurs travaux importants de MM. Cou-
sin, Beugnot, Guérard, Lenormant, Le-
tronne. Pardessus, Fauriel, Wailly, P. Pa-

ris, Littré, de Sauley
, Magnin, B. de Xi'

vrey ; les prochains volumes renfermeront
des mémoires de MM. Thierry, Reinaud, etc.

C'est avec ce patronage, qui ne lui .'e /a

pas défaut, que l'Ecole des Chartes a déjà

publié 5 volumes de documents inédits et

de dissertations historiques et littéraires.

Plusieurs de ces volumes élant aujourd'hui

sur le point d'être épuisés, la soc été com-
mence, à partir du l"' novembre ;18/|?i,

une deuxième série de 5 volumes, qui ne
tiendra à la précédente par aucun lien né-
cessaire, et qui permettra ainsi aux nou-
veaux souscripteurs d'acquérir un ouvrage
coni^jlet.

AMEUBLEMENTS UI.STOllIQL ES, ou Po-

lice sur les meubles sculplés du cliàleau de ' ',

par Charles Gr,oiii£ï, in li, i)ri\ l IV. A Paris, oliez

Perache, rue du lîouloy, 7, et chex Dumoulin,
quai des Aiigusiius, 13.

Celle monographie renferme la desoriplion d'ni\

meulilenient rare el préeieux. L'auteur doit donnera
fuite :ï ce Iruvail cl publier une série de deserip-

I
tions dc'meuWes sculptés dans les diverses provin

ces de France.

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.
On sait que le grand pontjelé sur la Lagune au-

ra douze grands piliers, vingt-quatre piliers plus

petits interposés, cent quatre-vingt-dix piles, dèn\

cent trente-deux arclics supportées par les pilcs et.-

les piliers, et un parapet de sept mille trois' ccn^i

quatre-vingt douze mètres de longueur.

Les deux faux-bouts, la grande place, quatre

places d'ime moindre grandeur, dix grands piliers,

ilix-neuf piliers du uniieu et cent-trente-six piics

sont complètement terminées.

Quatre piles sont en voie de construction; cent

soixante-une arches sont achevées avec leurs rebords

jusqu'à liauteur de poitrine.)

On a déjà fait huit cents mètres de parapet en

pierre d'Istrie ; il est orné de colonneHes sur les pi-

liers.

On construit, dans toute la longueur des p.uapets,

des canaux destinés à renfermer les tubes qui con-

duiront à Venise des sources d'eau potable.

Sur les voûtes, les piles et les piliers, on a ter-

miné les terre-pleins du côté delà terre ferme sur

la moitié environ du pont, et sur un quart du côté

de Venise.

Les travaux du grand pont sont donc parvenus aux

trois quarts. *

Quoiqu'on ait porté au caliier des charges de

nouvelles modifications, depuis le contrat du 7

avril !84), et que les travaux aient été considéra-

blement augmentés, néanmoins les dispositions qui

ont été prises et l'état actuel des travaux nous font

espérer que cette œuvre gigantesque sera complète-

ment achevée dans le délai indiqué au contrat et

qu'elle sera à peu près terminée à la fin de l'année

1C45.

— Dans la séance de lundi dernier , M. Arago a

préscntéàl'Aeadémiedes Sciences un jeuneenfanl de

Dlaye, âgé seulement de G ans et dix mois, et qui

possède à un haut degré l'aptitude au caicul dont

on a vu , il y peu d'années , deux autres exem-

ples remarquables dont le jeune Sicilien Marjiamele

et dans le petit [pâtre de la Touraine, Slondeux. Avant

de le présenter à l'académie , M. Aragoa proposé au

jeune enfant des problèmes mathématiques qu'il a

résolus avec facilité et en peu de temps, et dont la

solution ademnndépourle savant académicien l'em-

ploi des tables de logarithmes. Cette fois éclairée

par la triste expérience faite sur les deux enfants

que nous avons nommés plus haut, et chez lesquels

des dispositions admirables out'.élé paralysées et pres-

que annihilées par la spéculation, l'Académie, sur la

proposition de M. Arago , se propose de suivre une

marche qui lui pcrmelle de développer et d'utiliser

l'organisation si remarquable du jeune Prolougeau.

Elle a chargé ses conuuissaires d'essayer d'apprendre

de cet enfant la méthode à l'aide de laquelle il arrive

aux résultats remarquables qu'on a constatés en lui.

Espérons que l'examen aiu[uel va être soumis cet

intéressant enfant amènei-a des résultats que la

Pciense pourra utiliser. Du reste, l'.-Vcadémie se

montre disposée à diriger l'éducation de cet enfant,

à la condition qu'il ne deviendra pas, comme ses

prédécesseurs, im objet de spéculation.

iiOllVEAU M.lCuVDAMISAGE DES ROUTES.

Le Livcrpool Standard annonce que l'adrainis-

Iratiou de Manchester a, dernièrement, adopté un

nouveau mode de macadamisage pour les rues de

cette ville. Elle a ajoute aux pierres cassées une

abondante quantité de goudron de houille, destinée

à les consolider plus promptemeiU, à empêcher les

eaux qui tombent sur le cailloulis de le pénétrer et à

prolonger la durée des matériaux. 11 faut sans doute

attendre encore ùu peu pom" connailre praliquemcnt

le résultat de cet essai-, mais à en juger par les ap-

parences, il est probable que le succès sera complet.

IMPRIMEniE DE A. DLO.XbEAU, IltE RAME.VU, /.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société S90taea{(Eue <3e a^osaclrcs.

Séance du 7 ftvrier.

Dans celle séance de la société botani-

que, M. Edmondston a pi'ésenté des échan-

tillons d'une espèce de Cerastiinn des

Shetland quia été, en 18/|3, l'objet de quel-

ques discussions entre les Ijotanistes de la

Grande-Bretagne. M. Edmondston décrivit

celle plante, à l'époque dont il s'agit,

comme un CerasiUm nouveau pour la

Grande-Bretagne, identique avec le Ccras-

tmin latifolmin de Linné , mais distinct de

l'espèce des Highlands et du pays de Gal-

les, qui a été décrite sous C3 nom dans les

ouvrages de Sniilh et des autres auteurs

anglais. Quoiqu'il y eut alors des opinions

dii'ierentes au sujet de l'espèce des High-

lands, on sembla néanmoins s'accorder à

rapporter celle des Shetland au Cerastiinn

laiifolium de Linné. Aujourd'hui les échan-

tillons que M. Edmondston met sous les

yeux de la société botanique sont étiquetés

Ccrastium nigresccns Edmonds. in Shetland

EL inéd. 11 semblerait dès lors que ce b o-

taniste a changé d'opinion au sujet de l'i-

dentité spécifique de sa plante avec celle

de Linné. Dans les catalogues de Londres,

la plante est donnée comme une variété

{Edmondstonii) du Cerastium latifoliiim ;

mais on peut mettre en question si les

échantillons de M. Edinonston diffèrent,

même à titre de variété, du Cerastium laii-

folium de Linné et des Highlands ; cer-

tainement ils ne présentent rien dans la

forme de leurs feuilles qui permette de

les distinguer.

' iiociéléii'SBovticBiKiire de Eitmdrcs.

Séance du 18 mars.

Malgré le mauvais temps, plusieurs plan-

tes remarquables ont été présentées à la

société dans cette séance. — Tel est Vllli-

(iumreligiosum, présenté par M. Lawrence
;

c'est un arbuste du Japon, remarquable par

son beau feuillage vert; ses fleurs sont

d'un jaune verdàtre. Les Japonais en brû-
lent le fruit comme parfum dans leurs cé-

rémonies religieuses; c'est *de cette cir-

constance que lui vient son nom spécifique.

-^M. Beck présente un pot d'ardoise. Gette

matière n'est nullement contraire à la vé-

gétation, comme le prouve ce fait que le

plus beau pied à'Achimenes picia que l'on

ait encore présenté l'a été dans un pot d'ar-

doise. Cet Achimenes est une des dernières

plantes recueillies par M. Hartweg dans l'A-

mérique méridionale, et c'est l'une des p'.us

remarquables du genre, par ses fleurs d'un

beau brun et jaunes, par son beau feuillage

panaché. — Lawrence envoie un globe

de verre semblable à ceux dans lesquels on
conserve des poissons dorés, et bouché par
un couvercle de verre ; dans ce vase il a

conservé des fougères en bon état depuis

le mois d'août, sans soulever le couvercle.

Le même horticulteur envoie également un
arrosoir de zinc perfectionné qtii permet
d'arrospr les plantes sons changer la posi-

tion des mains. Cet arrosoir est feniié à son
e\.tréuhté et il présente un petit trou près

de son anse ; ce trou est bouché par un pe-

tit couvercle qu'on lève ou qu'on abaisse

avec le pouce, faisant ainsi couler l'eau ou

la retenant , selon qu'on ouvre ainsi ou

qu'on ferme l'accès de l'air. — Le jardin de

la société fournit un échantillon d'un nou-
vel arbuste mexicain, VHabrotammts fasci-

culatus, plante d'une rare beauté, qui a été

figurée dans les Transactions de la société

d'horticulture. Comme une autre plante

(probablement le Cesirum roseum), ava:t

été introduite sous ce nom dans les collec-

tions, on craignait de ne voir pas se réaliser

les espérances qu'on avait fondées sur cet

Habrotamnus \ mais à sa floraison, il a jus-

tifié tout ce qu'on avait dit de lui dans son

pays natal ; il forme un bel arbuste haut

d'environ cin(J pieds, couvert d'une multi-

tude de belles tlem's rouges, réunies en
grappes serrées au bout des rameaux.

Séance du 1 avril.—Parmi les objets pré-

sentés dans cette séance, nous ne mention-
nerons que des spécimen de violette arbo-

rescente présentés par M. W. Antrobus.

Gette plante a été portée d'abord de Chine,

où elle forme un petit arbre de quatre pieds

de hauteur, à branches étalées. Ne serait-il

pas possible d'obtenir pour elle la même
perfection à l'aide d'une culture bien en-

tendue ? Ce serait alors une acquisition in-

téressante.

Société Binné<>nBic <3e E^osiîlres,

> Séance du i" avril.

Il est donné lecture d'un mémoire du

docteur Gantor sur deux espèces de Semno-
pithèques qui habftent la Chine. L'auteur a

gardé'vivants pendant longtemps des indi-

vidus appartenant à l'une et à l'autre de

ces espèces. L'une d'elles, le Semnopilke-

cus holonifcr, se faisait remarquer par sa

soumission et par sa douceur. — Dans l'état

sauvage, ce singe sort souvent des forêts et

il fait alors beaucoup de mal aux planta-

tions de cacao et de c:ifé en mangeant la

lleur de ces plantes. L'individti que M. Gan-

tor a conservé aimait étonnamment ki so-

ciété ; lorsqu'on Je laissait seul, il faisait

connaître l'ennui qu'il éprouvait par un son

que l'on pouvait comparer à notre inter-

jection : oh ! Il n'était nullement porté,

comme le sont les singes ordinaires, à faire

des malices, ni à grimacer. Dans son amour
de la société de l'homme, il ressemblait

aux gibbons ; mais il différait de ceux-ci

parce qu'il n'avait pas d'aversion pour les

enfants ; au contraire, il avait le plus grand

attachement pour une petite fille qui habi-

tait la maison où il se trouvait. Dès que

celte enfant se montrait, il courait à elle et

lui passait les bras autour du cou. 11 man-
geait des feuilles et de jeunes pousses

d'arbre, des fruits de mûrier, de jambo-
sier, etc.; mais il ne touchait pas aux in-

sectes ni à aucune nourriture animale.—La
seconde espèce, le Semnopiihccus cristatus

avait la plupart des habitudes de celle dont

il vient d'être question ; mais son humeur
et son caractère étaient entièrement oppo-
sés. On ne gagnait absolument rien sur lui

par la douceur ; il cherchait sans cesse

quelque occasion de faire mal à ceux qui se

trouvaient auprès de lui. Dans les forêts, ces

animaux ne se montrent jamais à terre,

mais toujours sur les arbres
;
lorsqu'ils sont

poursuivis, ils s'élancent d'un arbre à l'au-

tre en faisant des sauts surprenants. Si l'un

d'eux est atteint d'un coup de fusil, tous

les autres s'arrêtent pour le regarder, mais
jamais ils n'ont soin de l'emporter.

Institution des ingénieurs civils de Londre*.
.

Séance du i" avril.

M. A. A. Croll communique un mémoire
sur la construclion et l'usage des comp-
teurs à gaz, 11 fait remarquer d'abord la

nécessité qu'il y a de posséder un moyen
pour mesurer exactement la consommation
des gaz, afin que le cor.sommateur loyal ne
soit pas obligé de payer pour le déloyal

,

ainsi que cela a lieu aujourd'hui, les com-
pagnies étant obligées de fixer un prix qui

leur permette de rémédier à toute la fraude

dont elles seraient victimes. L'auteur rap-

porte plusieurs exemples frappants de ces

fraudes, et la manière t'.ont on les met à

exécution ; il attribue la perte de 30 pour
100 sur le gaz produit plutôt à la con-
sommation frauduleuse qu'à la fuite par de
mauvais joints ou par les pores du fer

des tuyatix, ainsi qu'on a cherché à l'éta-

blir. Les observations que sa pratique lui

a fournies l'ont conduit à limiter la fuite à

5 pour 100 au plus. Si sur les 2,700,000
pieds cubes de gaz que distribuent journel-

lement les usines de la Ghartered Gas Com-
pany seule, il y avait une fuite de 30 pour

100, 810,000 pieds cubes d'hydrogène car-

boné se répandraient chaque jour dans l'air

d'un quartier de Londres assez peu étendu,

ce qui rendrait 1,'atinosphère insupporta-

ble. Dans ce calcul, il est fait abstraction

des neuf autres grandes compagnies dont
les tuyaux se distribuent dans les autres

quartiers. M. Croll s'attache également à

montrer dans son mémoire que !a théorie

de la décomposition du gaz dans la terre

est inadmissible ; en effet, si elle avait lieu,

l'hydrogène se convertirait en eau, et le

carbone se déposerait dans le sol en quan-
tité qui s'élèverait à près de trois mille

tonnes par année. L'auteur décrit ensuite

le compteur à eau inventé par M. Clegg, et

perfectionné par Cropley; il montre ses dé-

fauts et la facilité qu'il présente aux frau-

deurs. 11 s'occupe ensuite des autres appa-
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relis analof^iies, comme celui de Sullivan,

celui à trois coniparliinents de Del'rie.; di-

se termine par la d»s-

Croiret

i','..H'=l

fm son mémoire
cription du compleun sec de MM

selon lui,Richard, qui possède, selon lui, dès qua-

lités supérieures et qui mesure avec plus

d'exactitude que les autres.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

laExpériences sur la déchargé électrique

bouteille
; par M. Mattelc€i.'

Ayant eu dernièrement l'occasion défaire

agir^ dans une de mes leçons sur l'éleclri-

c.té , la nouvelle machine electi'ique

• d'Ârmstrong ,
j'ai cru de quelque inlérèt

de répéter avec cette machine Itîs cx|)érien-

ces de Colladon. La grande quantité d'é-

Icclricilé qui se développe avec cette ma-

chine m'a fait espérer que, même avec un

£!;aivanonièlre ordinaire, on pourrait obte-

nir des signes de courant en faisant com-
muniquer ensemble la chaudière isolée et

le conducteur muni de pointes et c'/ya/mcni

isolé, contre lequel est lancé le jet de la va-

peur. C'est, en effet, avec un galvanomè-

tre ordinaire dont le fil fîîit 200 tfui's et

qui est muni d'un système statique peu

parfait, que j'ai obtenu , en opérant com-
me j'ai dit, une déviation hxe dans la di-

rection donnée par les conditions de l'ex-

périence. Cette direction avait I eu dans

un sens opposé, en renversant la position

des extrémités du galvanomètre, étant

toujours dirigée de Textrémilé du fil tour-

née versla vapeur <à celle de la chaudière.

J'ai tenté quelques expériences pour com-
parer l'intensité du courant à la tension

de la vapeur dans la chaudière , et j'ai

opéré depuis 2 atmosplrère;< jusqu'à 5 suc-

cessivement. i.a déviation fixe a augmen-
té de 3 degrés jusqu'à 10. degrés et 27 de-

grés en allant de la pi ession de 2 atmos-

phères à k. Il iii'a paru que la déviation

était sensiblement la même pour des pres-

sions supérieures à 4 atmosphères. En te-

ilanlavacun manche isolant une des ex-
trémités du fil à une certaine dislance du
conducteur ou de la chaudière, tandis cpie

l'autre exirémité du fil était en contact avec

la chaudière ou le conducteur , on avait

toujours une déviation constante dans l'ai-

guille , mais elle é:ait toutefois moindre
que celle qu'on avait lorqu"il n'y avait pas

d'interru|)tion dans le circuit. Dans ce cas,

uiême à la distance de plusieurs centimè-

tres, il y avait une série d'étinecllos qui

apparaissaient sans aucun(; intei ruption.

J'ai voulu [lourtanl m'en assurer par un
des moyens très-ingénieux découverts par

M. Wheatstone. C"éL;ut un disque tournant

sur Irujucl j'avais tracé drs raies noires.

L'espace de temps qui s'écoulait pour pas-

ser d'une raie à l'autre était de 0,00009 de
seconde ; on voyait le disque immobile, il

est donc bien prouvé (pio la lumière n'était

pas continue, et ipie c'était une série d'é

tin'cclles ou de décharges successives qui

parcourait le circuit, en dminant à ce cir-

cuitmcme les projiriétés d'un ccuiductcur

parcouru par un courant vollaïcpie. La
rpiantité énornio d'électricité (pii est pro-

iluilc par cette machiue dans toutes les cir-

constances atmosphériques, m'a permis de
luire une série d'expériences (jui complè-
tent l'identité du courant électri(]ue pro-

sequent, parallèle

rectangle, duquel
prochcr et l'éloigner à volonté.

fil de cuivre tout a fait semblable au con-
ducteur mobile d'Ampère. Les deux i)ctits

godets remplis de mercure où plon-
gent les poinie-. duconducteui' mobilo sont
fixés sur une colonne de résine. Le con-
ducteur mobile est soutenu par un fil de
soie sans torsion. J'ai fixé sur un pied de
résine un iil de cuivre (|ui était, par cou

-

lu plus long côté du
on pouvait ainsi l'ap-

lo ut l'ap-

pareil était couveit avïc une cloche en
verre pour empêcher l'effet d - l'agitation
de l'ail'. Il n'est pas difficile de concevoir
les dispositions de l'expérience pour réus-
sir à faire passer la décharge d'une batti;-

riedans les deux conducteurs, tantôt dans
le même «eus, tan tôt dans un sens opposé;
je ne m'arrête donc pas à les décrire.
J'ai comtnencé parfaire passer la décharge
dans un seul des conducteurs, tenant Tau-
tieou isolé ou en communication avec le

sol: tantôt la décharge passait pac le con-
ducteur mobile, tantôt par le conducteur
fixe. Lorsque les deux conducteurs sont à
la distance de 15 à 20 millimètres, en em-
ployant la décharge d'une batterie de neuf
boutei les, dont chacune avait Om-c, 12
de surface, on n'observait aucun raouve-
rnentdans le conducteur mobile, tout en
l'observant avec la lunette du cathéto-
niètre. A une distance moindre de 15 mil-
limètres entre les deux: conducteui's, on
voyait toujours, dans tous les cas, le fil

mobile légciemcntaltiré [)ar le conducteur
fixe ou le conducteur mobile communique
avec le conducteur de la machine électri-

que. Enfin, si l'on électrise le conducteur
fixe avec des étincelles, le conducteur mo-
bile est successivement attiré et repoussé.
Ces phénoriiènes s'expiiijuent très facile-
ment par les attractions et répulsions ordi-
naires des corps électrisés, en présence
des corps à l'état naturel. J'ai voulu seule-
ment tenter ces expériences avec mon ap-
pareil, pourvoirquelle part il pouva.t avoir
dans les phénomènes que je vais décrire.
Les dcLix conducteurs sont disposés de
manière que la décharge y pénètre en seus
contraire. La distance entre les deux con- ,

ducteursa été do 10 à J5, jusqu'à 30 mil-
|

limètres. J'avais commencé par observer le i

conducteur mobile avec la lunette; mais
i

c'était inutile, car les mouvements de l'é- I

jmlsion qui ont lieu dans le conducteur
I

mobile au moment de la décharge, sont si

grands qu'on peut les observei- directe-

ment. En faisant |)asser le. courant dans les

do ux conducteurs dans le même sens, on
voit aussi, et d'une man ère très distincte,

le conducteur mobile se précipiter, au mo-
ment de la décharge, sur le conducteur fixe.

Ainsi, c'est sans aucune espèce de doute
qu'on peut ailmettre que la loi Ibndamen-
tile d'Anijièrc, de l'attraction des courants
dans le même sens et de la ré|)ulsion des
courants qui vont en sens contrane, se vé

prenicnt dit avecla docharg
Ici Ile. J'ai préparc un

de la bou-
deini-roctangle ou

rilie pour la décharge de la bouteille dans
les mêmes circonstances.

J'ajouteiai cniin (]uej'ai répété encore
mes expériences sui- l'induction de la dé-

charge de la bouteille (.-lyorn/fs de Cliiinie

et de Phtjsiiiuc, 3' série, t. IV, fcvrir lS-i2)

en faisant passer la décharge de la batte-

rie à travers le fil d'une spirale |)lane en
présence d'une spirale semblable, dont les

deux extrémités sont réunis avec les bouts

du Iil d'un galvanomètre. A quelque dis-

tance que les deux spirales se trouvent, le

courant d'induction. (]ui va toujours eu

( inunuant à mesure que la dislance aug-
mente, est toujours dirigé dans le même
sens que le courant de la bouteille. J'in-
siste sur ce résultat,, parce que, en em-
ployant les pi océdéf de l'aimanlation pour
juger de la direction du courant d'induc-
tion, on trouve tantôt ce résultat, tantôt ie
résultat contraire, suivant la dislance dos
deux spirales et la tension de la décharge.
Lorsqu'on fait agir le courant d'induclKm
sur une autre sj)iralc dont les extrémités
communicpient avec le galvanomètre, ia
courant d'jnduction desecond ordre qu'on
obtient est dirigé en sens contraire du
courant inducteur.

SCIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE.

De la chronologie des terrains et du synchro-
nisme des formations

;

Par M. COiMSTASiT PREVOST.

L'élude du sol doit servir de base à l'hib-
toire de la terre.

il imparte de suivre dans celte étude une
marche méthodique rationnelle, qui per-
mette de grouper les faits d'une manière
naturelle, afin d'apprécier chacun d'eux à
sa juste valeur.

Le mémoire de M. Constant Prévost a
pour but principal de résuuier la doctrine
qui le dirige depuis plus de vingt ans dans
sou enseignement.

Après avoir essayé de fixer la nomencla-
ture géologique, en donnant un sens précis
et invariable à plusieui's des expressions
journellement employées presque au hasard
et dans des acceptions opposées par la plu-
part des géologues, il examine les divers
points de vue sous lesquels le soi doit être
successivement étudié.

11 fait voir comment il est nécessaire
se rendre compte du synchronisme des for-

mations, et d'isoler et caractériser chaque
sorte de celles-ci pour arriver cà établir une
série chronologique des terrains dont tous
les termes puissent être comparables.

Le sol est l'ensemble de toutes les sub-
stances solides minérales qui constituent
la portion de la terre accessible à uotre iu-
vestigation directe.

Ce sol n'a certainement point toujoui's
été tel qu'il est aujourd'hui.

Les matériaux ou substances minrrales
dont il est composé peuvent être étudiées
sous trois points de vue distincts :

J° ils ne sont pas de même sorle;
2'^ Ils n'ont pas été formés par la même

cause
;

3° Ils n'ont pas été produits dans le mé-iic
moment.

Chacim porte en lin la triple empreinte
de sa nature înlime . de son origine cl de
son époque.

Les roches sont les matériaux essentiels

du sol , classés uniquement d'après leurs

caractères minéralugiques ou physiques
inhérents : elles sont feldspathitiues, pyroxé-
niques, calcaires, argileuses ou cristallines,

sédimeiitaires, schisteuses, etc.

Les fonnations sont les roches, quels que
soient leur nature et leiu" âge , qui ont été
formées par des causes analogues ou
distinctes : formations ignées, formations
aqueuses, marines, d'eau douce, etc.

Les terrains réunissent les roches de
toute nature et de toute origine qui ont étw
produites dans ime même période de temps ;

terrains primaires, terrains secoudairos
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lerrains lerliaires ou. terç^iins.inférkrurs, ter-

rains moyens, terrains supérieurs, etc.

Lesterraim et les formations sont jusqu'à

un certain point, pour le géologue , ce que

sont les latitudes ;§tie9 j,ongitndes,pour les

astronomes.

Les terrains partagent l'épaisseur du sol

tranches horizontalement parallèles,

comme l'équatenr, les cercles tiopicaux

et polaires partagent la sphère ; tandis que

les diverses formations séparent lu même
sol en tranches verticales, comme le l'ont

les méridiens.

. La divergence dans le langage des géo-

logues s'explique par l'introduction succes-

sive d'idées différentes de celles qui avaient

conduit à créer la première nomencla-

ture.

Werner, auquel il faut toujours remon-
ter comme au fondateur de la géolt>gie po-

sititive et méthodique, comprit le premier

la nécessité d'établir une technologie fixe
;

il employa constamment divers termes,

dont les mots rtsche, fonnaiion et terrain

sont la traduction plus ou moins exacte;

mais, pour Werner, une même cause avait

produit toutes les substances qui composent

io sol, elles étaient de formation ne] tu-

nienne, et selon lui, les différences que
présentaient les dépôts superposés étaient

dues uniquement à la diversité de l'époque

où la formation avait eu lieu, de sorte

que forviation et tm-ain étaient deux ex-

pressions presque synonymes qui se rap-

portaient également à l'âge des dépôts.

C'est aux plus dignes disciples de Wer-
ner, à ceux qui ont le mieux profité de ses

leçons et les ont immortalisées par les pré-

cieux travaux et les belles découvertes
qu'ils ont faites sous leur impression, que
la science doit les idées nouvelles qui,

aujourd'hui, la dominent et la régissent.

M. de~Buch parcourant l'Europe de l'é-

quateur au pôle, M. de Ilumboldt traver-

sant les mers pour aller comparer le gise-

ment des roches dans les deux hémisphères,
ont rencontré presque en même temps la

vérité en suivant la roule que leur vénéra-
])ie maître avait tracée.

Aux yeux de ces deux grands observa-
teurs, la cause ignée, jusque-là négligée et

repoussée à l'école de Freyberg conune in-

signifiante, acquit une importance compa-
rable à la cause aqueuse, et la production
contemporaine des effets des deux causes,
agissant synchroniquement, devint la consé-
quence nécessaire de cette première vue.

M. de Humboldt, l'un des premiers, a

formulé d'une manière précise le synchro-
nisme de certains produits ignés et aqueux,
en, établissant, dans la classification chro-
nologique des terrains secondaires et ter-
tiaires, deux séries parallèles correspon-
dantes.

Depuis lors, tous les géologues ont adopté
celle idée, que MM. Brongniart et Bnué ont
développée avec tant de science dans les

tableaux de terrains qu'ils ont publiés.

La distribution sur deux lignes parallèles

des formations ignées et des formations
aqueuses était un grand pas de fait ; elle est

désormais fondée sur les observations aussi
nombreuses que certaines de MM. de Buch,
de Humholdt, Hausmonn, Brongniart, de
Bonnard, Elle de Beaumant, qui, dans des
localités très distantes, constatèrent la su-
perposition des roches granito'i'des à des
calcaires fossilifères de divers âges, et, d'un
autre côté, s,ur la transition graduée que la

composition, !a structure, le gisement éta-
Wisseat entre les granits les plus anciens
"vnqinoxîmifiu;-
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et certains produits. ..volcaniques les plus
|

modernes. .

L'élude des phénomènes actuels et son

application à l'explication des phénomènes

anciens ont achevé de démontrer, comme
une vérité incontestable, l'action synchro-

rique, depuis les temps les plus reculés,

des deux principales causes plutonienne et

neplunienne.

Cette séparation des deux classes de cau-

ses et d'efiets offrit un.grand avantage pour

la distribution chronologique des terrains

et la caractérisation de chacun d'eux ; car. -

faisnatabstraction de toutes les roches non

stratifiées d'origine ignée que l'on rencon-

tre dans le sol, et dont la position s'indique

par l'âge relatif, il ne resta plus à comparer

entre elles que les roches foiinées dans le

sein des eaux. Mais toutes les eaux ne sont

pas de même nature, Jes niatières qu'elles

charrient et déposent ne sont pas identi-

ques ; les animaux et les végétaux dont

elles peuvent envelopper les dépouilles

dans les sédiments qu'elles forment, ne

sont pas de mêmes espèces; de sorte que,'

dans le même moment, synchroniquement,

des dépôts de formation neptunienne ont

lieu, qui diffèrent, par leur nature, leur

étendue, les fossiles qu'ils renferment, selon

que ces dépôts ont été produits sous des

eaux douces ou sous des eaux marines, et

selon diverses circonstances secondaires.

D'un autre côté, on conçoit quedes dépôts,

presque sous tous les rapporis semblables,

peuvent avoir été formés à des intervalles

de temps très éloignés, soit dans les eaux

douces, soit dans les eaux marines, etc.

Aussi, les mêmes principes et les mêmes
raisons qui ont conduit à éliminer, pour la

classification des terrains, les formations

ignées, doivent conduire naturellement à

distinguer, les unes des autres, les forma-

tions aqueuses de diverses sortes, poui n'a-

voir plus à comparer entre eux, et successi-

vement, que les effets chronologiques de
chaque sorte.

C'est arriver, en un mot, à sous-diviser

la série générale de terrains en autant de
séries synchroniques partielles qu'il y a de
formations distinctes.

Après avoir fait voir que les formalions

terrestres et d'eau douce ont nécessaire-

ment moins d'étendue, de constance, et par
conséquent d'importance que les formations

sous-marines, M. Constant Prévost fait en-
core la remai'que cpie, dans la mer elle-

même, des causes .diverses agissent en-

semble; des sources calcarifères et silici-

fères, des volcans submergés, y produisent

des effets dont il faut faire momentanément
abstraction, comme n'ayant pas non plus

une grande généralité, et ne présentant pas
toujours des caractères marins exclusifs.

Bestenl le? effets de deux grandes causes
pour ainsi dire rivales, antagonistes, qui

agissent simultanément d'une manière per-
iflanente dans les mêmes bassins marins.

Ces deux grandes causes sont, d'une
pari, les eaux salées de la mer, avec les

animaux nombreux qui les habitent.

D'une autre part, les eaux Iluviatiles

affluentes qui, après avoir lavé et raviné le

sol continental, viennent déboucher avec
une abondance et une vitesse périodique-
ment variables dans les bassins marins, y
portant pour tribut tout ce qu'elles ont pu
enlever et arracher à ce sol.

On n'a pas assez rélléchi lorsque l'on a

dit que les formations fluviomarines n'é-

taient que des accidents locaux d'embou-
chure et de golfe; on pourrait presque

avancer, sans paradoxe, que, dans certaines

mers bordées de vastes continents, les

eaux doucesalîluentes produisent plus dans
la mer que les eaux marines elles-mêmes,

{.La suite au prochain numéro.)

MIJNÉRALOGIE.

Sur quelques espèces minérales qui n'avaient

pas encore été observées dsns les états pon-
tificaux; par M. LAVIKIO DEMËDICI SPADA.
(Hacculla scicnlifica, ii" 7).

L'auteur de celle notice dit qu'il s'est

décidé à la publier afin de n'être pas pré-
venu par d'autres observateurs qui pour-
raient lui ravir ainsi en un instant le fruit

de longues recherches. Les espèces miné-
rales dont il se propose de faire connaître

l'existence dans les étals pontificaux ont

élé observées par lui ou dans les cavités

des laves, ou parmi les masses erratiques

lejelées par les volcans du Latium, ou sur

d'autres points de l'étal romain. Voici l'in-

dication de ces espèces minérales et les

observations dont l'auteur les accompa-
gne.

Péridot. — Celle espèce se rencontre

dans les mOnls Albains en masses indéter-

minées; elle s'y trouve d'ordinaire en
compagnie du mica, du pléonasle etdu]py-
roxène; elle ofïre assez souvent l'aspect

vitreux el cette couleur bien connue d'où
luiestvenu le nom d'olivine cependant elle

tourne plus fréquemment au blanchâtre,
restant à peine translucide ; c'est probable-
ment pour c da qu'elle a échappé jusqu'ici

à une déterniination précise qui ne s'ob-
tient que par l'examen des cristaux; or il

est très rare d'en trouver d'une certaine
grandeur el d'une régularité satisfaisante ;

l'auteur dit cependant en posséder qui
peuvent le disputer aux plus beaux du Vé-
suve. La lave de Capo tli Bove pr('

aussi de petits cristaux de péridot

comme ils onlla couleur de la var/

mellilite qui y abonde, on les a ce

avec ce dernier minéral.

Chabasie. — Elle se trouve encd
la lave de Capo di Bove. il n'est pi^

de l'y découvrir; le plus souvent
forme de petits groupes globuleux de(

taux de faibles dimensions; l'auteur en
possède cependant quelques cristaux sim-
ples, bien nets et susceplibles d'être me-
surés.

Sphène. — Il a été découvert dans les

hauleius d'Albe dans une roche micacée,
en cristaux analogues à ceux du Vésuve,
en compagnie de l'amphibole cristallisée

(esiièce très rare dans le Latium) et de la

riaccolite,

Huinboldtilitc. — Brocchi, dans son ca-

talogue, parle d'une substance différente

de toute autre à lui connue, el que M. La-

vinio de Medici Spada croit être l'humbold-
ùlile. Cet observateur n'avait pas eu le

bonheur d'en rencontrer des cristaux dé-
terminables ; et l'honneur de la découverte
de celte espèce nouvelle pour l'Italie re-

vient tout entier à MM. Monticelli et Co-
velli. Plus lard, l'auteur de celte notice l'a

rencontrée sous ses formes propres et ré-

gulières, tantôt unie seulement à l'haûvne,
tantôt aussi au gj-enai, au mica et au py-
roxène.

Lazulïte. — Elle existe en noyaux, dans
les pépérines du Latium, ou adhérente, et

quelquefois infiltrée dans les fragments
de calcaire modifié qui sont renfermés
dans ces pépérines. Il y en a d'absolu-
ment lilhoïde et de terreuse et comme
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pulvérulente, outre toutes les autres dé-
j^radalious intermédiaire -

; lorsqu'elle n'est

pas altérée, sa couleur esl un beau bleu

d'azur.

Sodalite. Elle est en tout semblable à

celle du Vésuve, si ce n'est que ses cris-

taux sont généralement, plus petits.

Bartjtine. L'auteur l'a rencontrée deux
fois, et non sans étonncnient, dans les ca-

vités des laves de Capo di Bove, en nom-
breux petits cristaux groupés, de forme
incertaine, tantôt blanchâtres, tantôt tour-

nant au vert de mer, de telle sorte qu'il

fallait recourir au cUalumeau et aux réac-

tifs pour reconnaître sa nature.

Anortite. Cotte espèce, égalemexit nou-
velle pour les étais pontiiicaux, ne s'est

encore montrée qu'en cristaux médiocres;

elle esl extrêmement rare,

Néphcline. Celte espèce est connue de-
puis longlemjis dans les laves latines

,

comme i)armi les roches erratiques; mais

l'auteur en signale quelques variétés re-

marquables qu'il croit n'avoir pas été en-

core rencontrées; ainsi, dans une lave

erratique près de Tusculum, et dans cel-

les de Capo di Bove, il en a trouvé plu-

sieurs cristaux brillants et ass(îz gros,

d'une agréable couleur rose; ces derniè-

res laves en ont également fourni une de
couleur rouge-carmin, une vert-émerau-

de, une opaline à refleis irisés très remar-

quables.

Bol (Bolo). Là où les silicates qui cons-

tituent les terrains volcaniques du Latium
se ti'ouvent à un état de décomposition

avancée, les eaux en dissolvent chimique-

ment quelques principes qui ensuite se

déposent ailleurs peu à peu ; le résultat en

est une terre bolaire qui souvent présente

rhomogénéilé propre aux minéraux sim-
ples. M. P. Pianciani en a trouvé une fois

dans d'a itfques vases d'argile , ce qui

prouve indubitablement sa formation ré-

cente.

Allophane. En grains toujours petits

dans les laves de Capodi Bove, où elle esl

commune; l'auteur en possède encore un
échantillon dans une roche pyroxénique
des hauteurs d'Albe.

Jalile. Elle s'est montrée quelquefois

revêtant les cavités de la lave de Capo di

Bove, et sur l'alunite do la ïolfa, toujours

en fiagments médiocres.

Opale. Co minéral se montre aussi, mais
beaucoup plus rarement, dans les mêmes
laves, sous l'apparence de légères veines,

et de très petits nodules bleu-laiteux, quel-

que peu translucides, enfin ressemblant
beaucoup àquelques-unesdcs moins belles

vaiiét(!s hongroises qui approchent pour-
tant do celles nommées nobles.

Quartz. L'auteur l'a rencontré, mais pas
souveut, en ix-lils nœuds enclavés dans
la pâte de quehjucs laves, toujours amor-
phe, tout brisé et sans éclat, autant d'in-

dices qui pi ou vent l'action |)roloiigée d'une
chaleur intense; il est d'ordiua re plus ou
moins mêlé mécaniquement à d'autres

substances.

Cinabre. Parmi les anciens rebuis en-

tassés près des mines aujourd'hui aban-
données de galène argentifère de la Toll'a,

l'auteur remarcjua une substance d'un
rouge vif, (jui adhéraii à des l'ragmeuls de
calcaire bacillaire très blanc; il pensa d'a-

bord ([ue c'était tlu |)eroxyde de fer; mais
un examen plus attentif lui prouva que
c'était du ciuabrc natif, substance nou-
Ycllj dans l'oryctognosic ron)aîne.

(Lrt suilc au prochain numéro.)

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Médication curative de laiièvre intermittente;

par le docteur nREToaii\EAU.

L Une sorte d'ivresse plus ou moins
pénible, produite par une seule dose conve-

nable de sulfate de quinine, répétée au
besoin deux jours desuile, supprime pour
huit jours la lièvre inlermilleute simple.

"IL De môme que, pour une maladie qui
céderait à l'ivresse du vin, beaucoup de
vin pourrait être donné sans obtenir
ivresse et guérison ; de même on voit cha-

que jour que de grandes ((uantités de
quinquina ont été prises sans que la lièvre

ait été supprimée et sans que son retour
ail été prévenu.

ilL Avec les jésuites qui avaient im-
porté le quinquina, et qui savaient l'ad-

ministrer, avec Torti, il a été constaté, par

trente années dcfiratique dans l'hôpital de
Tours, que toute dose de quinquina suffi-

sante perd de sa puissance fébrifuge en se

fractionnant, exactemcnlcomrae une dose
de vin perdrait sa puissance enivrante en
se divisant.

IV. Il a été constaté que l'administra-

tion prolongée de doses multipliées et s'é-

levant daws leur toialité à la somme de
plusieurs doses efticaces, était complète-
ment inutile; ou'v a vu qu'u,;e lièvre

quarte, qui avait résisté à deux onces de
quinquina, cédait à l'administration de
deux gros de ce même quinquina; mais
les deux gros avaient été donnés en une
seule fois, et les deux onces avaient été

prises en quinze jours, dans du vin, en
trois petits coups par jour.

V. I>es petites doses, qui habitueni le

malade à l'action du quinquina, nuisent
au bon résultat des doses sulfisanles; elles

impatientent l'appareil digestif, et rendent
l'ivresse fébrifuge plus dilticile à obtenir.

VI. Là on est arrivé à la certitude, trop

bien acquise, que les amers indigènes,

réputés fébrifuges, ne sont que d'inutiles

ou nuisibles auxiliaires.

VIL Avec Sydenham, avec Morton, il a

été constaté que la dose de quinquina qui

a supprimé la fièvre, donnée un ou deux
jours avant l'époque présumée de son re-

tour, prévient les récidives, et, de plus,

il a été constaté que l'immunité acquise se

propage à mesure (ju'on s'éloigne de la

suppression de la fièvre, et on a vu qu'on
pouvait; sans inconvénient, accroître d'un,

de deux, puis de plusieurs jours, les in-

tervalles qu on met entre chacune des do-
ses données pour prévenir le retour de la

fièvre.

Vin. Le plus souvent la progression
suivante a été à peu près adoptée; la se-

conde dose, dose préscrvative qui doit

être égale à celle qui a su|)prinié la fièvre,

est donnée en laissant entre l'une et l'au-

ti'e six jours d'intervalle ; les suivantes à

7,—8,—9,—10,— 12,— 14,-16,—18,—
22,— 2-i,—30 jours d'intervalle; chaque
dose préservative est donnée à l'instant

d'un dîner médiocrement abondant, cl la

première dose de toutes, celle qui doit

suppridiTier la fièvre, au déclin d'un accès,

afin que ce soit à la jilns grande dislance

possible de l'accès subsé(iuent.

IX. Une récidive oblige à revenir au
|)oiiit de départet l'ail perdre lesavantages
accpiis.

\. Les doses préservatrices doivent êlrc

rapprochées, s'il arrive que la fièvre les

devance.

XI. Un exercice insolite, l'impression
prolongée du froid, une indigestion, une
purgation, provoquen'tin retour de la fiè-

vre qui, ordinairement, avec les précau-
tions indiquées, ne revient qu'au prin-
temps. Souvent à Tours, la fièvre qu'on a
supprimée sans qu'on oppose à son retour
la médication préservative , se reproduit
pendant vingt et trente mois.
XIL Je dois faire observer qu'une dose

de quinine suffisante cause ordinairement
des vei liges, des tinlements d'oreilles;
puis, à une di-taiicc plus ou moins éloi-

gnée de ce premier ett'et, on voit souvent
sui'venir un état fébrile qu'on aurait tort
de confondi'e avec le retour de la fièvre

intermittente; celle sorte de fièvre esl de
bon augure; pendant sa durée, ia peau est

chaude, le pouls élevé, et cei état corres-
pond à ce stade de réaction fébrile qu'on
a si grand tort de redouter dans les affec-

tions paludéennes.
Xni. Avec une extrême sagacité, M. le

docteur Bally a découvert, en 1821, qu'à
Paris on voyait ne se développer qu'au
printemps la fièvre intermillenie chez des
sujets qui avaient séjourné pondant l'au-
tomne dans des localités où régnait cette

fièvre.- Les preuves les plus irrécusables

appuyaient son assertion, rien de sembla-
ble n'étant observé chez ceux qui n'avaient
pas quitté Paris.

XIV. Depuis .lors, j'ai vu bien des fois

que la fièvre qui se développait dans ces

conditions conservail la léuacité qu'elle

aurait eue dans la localité où elle avait été

contractée.

XV. 1 gramme, à 110 centigrammes de
sulfate de quinine, ou 12 à 15 grammes de
bon quinquina suffisent, ici, pour suppri-
mer la fièvre d'un adulie et pour la main-
tenir supprimée pendant huit à neuf jours.
XVI. Bien des motifs portent à croire

qu'il est utile que la dose nécessaire ne
soit pas dépassée.

XVII. La fièvre intermittente est enrlc-

inique dans la localilé où ces observations

ont été une multitude de lois répétées, et

le nombre de fiévreux admis à l'hôpital est

assez élevé pour que, dans cei établisse-

ment, avant l'invention du sulfate de qui-

nine, douze cents livres de quinquina eus-

sent été prescrites dans le cours de dix

années; et que, depuis celle découverte,

souvent quinze cents grammes de sulfate

de quinine, dans le seul trimestre d'au-

tomne, aient été ordonnancés aux cahiers

de la pharmacie.

XVMI. Si un symptôme grave, insolite,

se montre pour la seconde fo's dans le

cours d'une lièvre dont [les accjs ont été

généralement peu prononcés; si une tor-

peur léthargi(]ue, des syncopes, des éva-

cuations alvines cholériques, ou sembla-

bles à de la hïvure de ch>iir, ou bien san-

glantes ; si une très vive douleur cardial-

gique, une sueur surabondante, lo froid de

marbre, des frissons, symptômes dépas-

sant bien di'S l'ois la mesure ordinaire,

s'accompagnent de d^M'aillancc, d'aboliliûii

presque complète du ] ouïs ,
si, ces

graves symptômes se montrent, s'ih sont

plus i>rolongés que dans l'accès précédent,

la dose indiquée d >it être doublée et don-

née on une seule fois avant lo complet dé-

clin de la fièvi-e, devenue pernicieuse.

CctV? dose doit cire gardée, et rempla-

cée si elle n'est |>as gardée douze heures,

2 centigrammes d'extrait gommcux d'o-

piiim, ou 4 à 5 gouttes de laudanum liq.

de Sydenham, suffisent ordinairement pour
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assurer la tolérance désirable, soit que

celte dose ait été ingérée, soit qu'elle ait

été convenablement injectée dans le rec-

tum.

XIX. Dans le cas où la déglutition est im-

possible, il est si important que la tolé-

rance de l'intestin soit obtenue, qu'aucune

des conditions qui la favorisent ne doit

être négligée.

L'injection intestinale est plus facile-

ment retenue si elle ne produit ni la sen-

sation du chaud, ni celle du froid, si elle

est déposée au dessus du second sphinc-

ter, région moins excitable que celle qui

est au dessous, si elle est peu abondante

(de 100 à 125 grammes), si elle est dou-

l'cment poussée à ti'avers une canule à lar-

ge conduit et terminée en olive: un mé-

lange de 8 grammes de quiiiquina en pou-

dre et de 150 ccnligranimes de siiUale de

(jninine est plus facilement gardé qu'une

solution de deux grammes de sulfate de

qniiiine.

XXv Une alimentation substantielle, mo-
dérément abondante, aide puissamment
au bon succès de la médication préserva-

trice, ce que Sydenham et Morton, il y a

cent cinquante ans, avaient expressément
affirmé.

{Journal de médecine.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

aiECANIQUE APPLIQUÉE.

De la fabrication des plumes métalliques.

Quoique '.l'on consomme acluellement en
Europe et dans les autres pays du monde
des millions de plumes métaliiqiies, la fa-

fcrication de cet article est cependant peu
•connue , et presque exclusivement prati-

quée en Angleterre.

Le principe de cette fabrication est ex-
trêmement simple , et cependant les ma-
nœuvres nécessaires pour amener ce petit

produit à l'état où nous le voyons , sont
plus compliquées qu'on ne serait disposé
à le croire. Voici à cet égard les rensei-
gnements que nous avons pu recuellir.

La matière qui sert à la fabrication des
plumes métalliques consiste en général en
planches d'acier présentant la même épais-
seur que celle que doit avoir la plume après
sa confection. Ces. planches d'acier ont de
1"', 25 à i'",50 de longueur, sur une largeur
de 0"',6O à 0"' 90. Elles sont découpées
avec une machine toute semblable à celle

qui sert à découper les carions employés
dans les métiers à la Jacquard , en bandes,
ou lanières, qui ont à peu près en largeur
le double de la longueur que doit avoir
chaque plume après qu'elle est terminée.

Ces bandes sont portées dans des décou-
poirs, qui ressemblent assez aux balanciers

a vis
, employés à frapper les monnaies

,

mais plus petits et plus simples. Une jeune
ûUe, saisit xle la main gauche, uu des bras

armés de poids de ce balancier, et de la

inain droite pousse successivement les ban-
des métalliques sur la matrice du décou-
poir.

Quand cette cpération est faite, l'ouvrière

frappe un coup de balancier, qui découpe à
la fois plusieurs plumes en blanc, placées

sur deux rangs, de telle façon que ia pointe

de l'une de plumes de l'un de ces rangs,

est découpée dans l'intervalle qui sépare
deux plumes adjacentes de l'autre rang, et

réciproquement. La matrice que porte le

bloc inférieur, et la contre-matrice qu'en-

lève et qu'abaisse saccessivenient la vis du
balancier, ont des formes correspondantes

au nombre et au modèle de plumes qu'on

veut découper à la i'ois. Aussitôt que le

coup est frappé, l'ouvrière ramène le ba-

lancier ;^les plumes découpés en blanc tom-

bent dans une boite destinée cà les recevoir
;

l'ouvrière pousse la bapde d'acier, et la

même opération recommence.
Une jeune lille peut ainsi, en une minute,

découper 300 plumes en blanc.

En cet état, les plumes sont portées à une

autre ouvrière, qui est chargée de percer

le trou qu'elles doivent avoir vers le milieu.

Ce trou se perce avec un balancier absolu-

menl semblable à celui qui a servi à décou-

per les plumes, mais plus petit. Le perçoir

ou poinçon, a la forme du trou qu'on veut

percer, et la matrice présente une cavité

correspondante. Les plumes en blanc qui

viennent d'être découpées, étant placées à

la gauche de celte ouvrière, ceUe-ci en

prend de la main droite un cerLaiji nombre,

qu'elle saisit avec les doigts dans la partie

élargie et opposée à la pointe, et engage

cette pointe entre le découpoir jusqu'à ce

qu'elle rencontre une résistance due à un

bultoir, puis ajuste, mel en place la plume
à l'aide d'une petite élévation que. porte la

contre-mairie et disposée de telle façon

que, non-seulement la pointe, mais encore

le bord oblique de celle-ci, s'y appliquent

exactement, et que la plume sous le balan-

cier se trouve logée dans .une position fixe

et déterminée. En cet état, l'ouvrièi'e fi'appe

le coup de balancier, perce le trou, et pen-

dant que, de la même main, elle relève le

balancier, avec la droite elle rejette du
même côté la plume percée, qui avait été

maintenue fermement pendant le perçage,
et la remplace aussitôt vivement et avec
adresse, par une autre plume en blanc.

De ses mains, ces plumes, percées au
milieu d'un trou, passent dans celles d'une
troisième ouvrière, qin' doily découper deux
fentes latérales, pour lui donner l'élaslicilé

qu'elles doivent posséder. Ce découpage
s'exécute absolument de la même manière
que l'opération précédente.

Parmi toutes les opérations ci-dessus

énoncées, il n'en est pas qui présente plus

dedifûcultés que la gravure, ou la fabrica-

tion des matrices et contre-matrices, et leur

ajustement dans les balanciers. Ces travaux
exigent, en effet, beaucoup d'habileté, de
soin et de précision ; mais une fois qu'on à

un bon outillage, la fabrication peut mar-
cher rondement pendant longtemps ou
d'une manière soutenue, en livrant des pro-

duits de bonne qualité et toujours du môme
modèle.

Le procédé auquel sont soumises les

plumes, consiste actuellement à les arron-

dir, c'est-à-dire à les tourner sous la forme
d'un demi-cylindre ou tuyau. A cet effet, la

contre-étanipe porte une cavité corres-

pondante au rond que doit avoir la plume.

L'ouvrière saisit donc les plumes et les

pousse du côté ouvert et fendu sur celte

conlre-étampe, jusque sur un buttoir, où
elle les abandonne . et abaisse dessus, d'un

coup de balancier, Tétampe qui porte la

courbure à imprimer à la plume.

Aussitôt que la plume a reçu le degré de
courbure requis , il faut y pratiquer sur le

bec ou la pointe , la fente qui sert à faire

couler l'encre. Cette opération, assez déli-

cate, est peu connue, et bien des gens ont

imaginé jusqu'à présent, qu'elle s'exécutait

absolument comme un procédé d'étampagc

ordinaire, c'est-à-dire à l'aidé d'une espèce
de couteau ou lame qui, après avoir décou-
pé la fente dans la plume , entrait dans une
fente correspondante de la contre-étampe

;

mais il paraîtrait, au contraire, que le tra-
vail s'opère avec des outils qui fonclionnent
plutôl comme les branches d'une ^cisaille

que comme les pièces d'une élampe propre-
ment dite. La contre-étampe, dans ce cas,
remplit les fondions de l'une de ces bran-
ches, tandis que l'éleinpe remplace l'autre.

C'est entre ces branches qu'on ajuste dans
une position convenable, la plume en blanc,
pour y pratiquer la fente

, qui y est coupée
plutôt successivement que découpée et em-
portée d'un seul cou|).

Quand les plumes sont arrivées en cet
état, on assure que, pour en abattre les
arêtes un peu trop vives, les uns les repas-
sentà la main avec des limes douces , les

autres les roulent en paquets avec de l'é-

meri ou des poudres de pierres dures. En-
lin

, il paraît constant que c'est sur une
pierre à repasser les rasoirs , ou mieux ,

une meule en pierre douce, qu'on en adou-
cit et arrondit la pointe, pour qu'elles ne
déchirent pas le papier.

Quoi qu'il en soit
, lorsque ces plumes

ont atteint le degré de perfection convena-
ble, on les jette en masse dans une terrine
en fonte, où en les fait chauffer dans un
four

, et dès qu'elles sont arrivées au rouge,
on les plonge sans retard dans un vase où
se trouve une composition où entre de la

gomme laque. Aprèr qu'elles sont restées

ainsi environ vingt-quatre heures dans cettç

conjposition, elles ont acquis la coloration
exigée. Ou les jette alors dans un appareil
à peu près semblable à ce'ui qu'on emploie
à Paris pour brûler le café en grains, on les

y mélange avec un peu de sable fin , et on
fait tourner l'appareil avec les plumes qu'il
renferme, jusq,u'à ce qu'on ait débarrassé
celles-ci par un mouvement continu et le

frotteaientdusable de l'excédant dégomme
laque qui les recouvrait, et qu'elles aient
pris toirt l'éclat dont elle sont susceptibles.

{Tehcnologistes.)

Nouveau sj'stème ch 3min in de fer atmosphé-
rique par M. Ahnollet. (Extrait du rapport
de .\î. L\Mt al'Académie des sciences.)

L'idée d'employer la raréfaction de l'air

comme moyen de Iransjiort fut émise, dès
1810, par Sledhurst, ingénieurdanois. On
a fait, depuis 1824, divers essais infruc-

tueux pourappliquer celte idée. Enfin une
invention imiiortante de MM. Clegg et Sa-
muda, qui date de 1838, fit réussir le

nouveau moyen de locomotion. On saitque
le système, dit atmosphérique, se compose
d'un tube placé entre les rails, et dans le-

quel une machine à vapeur fixe opère et

entretient la raréfaction de l'air; un piston

est poussé dans ce tube par l'excès de la

pression atmosphérique, et son mouve-
ment se iransinet à l'extérieur par une tige

étroite, à laquelle une fente longiludinale

livre passage; il faut qu'une sorte de sou-

pape indéfinie forme hermélii[uement cet

orifice en avant du piston, s'ouvre pour
laisser passer la lige, et se referme ensuite

derrière elle. MiM. Clegg et Samuda sont

parvenus les premiers à remplir ces condi-.

lions indispensables, en bouchant l'orifice

longitudinal par une lame de cuir conve-

nablemenlrcnforcée, soigneusement mas-

tiquée, qui se soulève pari aciiou uegaieîs
attaches a la queue du piston, qui relombc
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'ensuite par son propre poids, et que des

cylindres compresseurs et celuiu lies rel'er-

menl et mastiquent do nouveau.

Cet appared lut essayé, en 1838, sur

des modèles en petit, à Cliaillot et plus

lard au Havre. Dos expériences plus im-
portantes lurent laites dans les environs

de Londres, par MM. (ilegg et Samuda ces;

expériences, que M. Teisserenc titconnaî-

îre en France, mirent hors de doute la

poss bililé d'employer le système atmos-

phérique. M. Pim i
irésorii r de la compa-

gnie du raiiwail de Dublin à Kingstown
,

proposa et obtintde l'appliquer au chemin
de fer de Kingstown ù Dalkey, sur 3 kilo-

mètres de longueur environ. Celte der-

nière expérience, faite sur une échelle

suffisante, a complètement réussi; M.
Màllet

,
inspecleui- divisionnaire des ponls

et chaussées , en a donné la description

détaillée. On sait qu'un acte législatif a au-

îorisé M. le ministre des travaux publics à

(jonsacrer une somme de J.,800,000 francs

pour de nouvelles expériences; une telle

mesure devait vivement exciter l'esprit

d'invention, et c'est ce qui explique le

grand nombre de communications relatives

aux chemins de fer atmos|)hériques
,

qui

ont été faites celte année à l'Académie.

INous ù'avons à nous occuper aujourd'hui

que du mémoire de M. Arnoliet, lequel

concerne spécalement l'économie des Irais

d'établissement cl de la force employée.

Au chemin de fer de Dalkey, l'air du
tube est directement rarélié, à l'aide d'une

pompe à air mue par la machine à vapeur.

Cet appareil marche avant et pendant le

parcours d'un convoi, mais reste ensuite

snactif. Ainsi, dans le système atmosphé-

rique anglais, une ti ès-fort riiachiiie exé-

cute un grand travail durant huit à dix

minutes et se repose une heure ou plus; il

est nécessaire cependant que la tempéra-

ture de la chaudière bc conserve pendant
l'intermittence, pour que l'appareil soit

toujours prêt à fonctionner. Les dépenses,

les pertes et les autres inconvénients qui

naissent de celte marche discontinue, ont

cngïigé M. Arnoliet à proposer un moyen
de raréfaclion différent. Dans son système,

une machine de quelques chevaux de for-

ce serait constamment employée à raréfier

î'uir de trois réservoirs, ayanTchacun une
rapacité «u moins égale à celle du tube,

ou d'un seul de capacité triple; on ferait

«"ommuniquer ces léservoirs, lorsque la

pression n'y serait plus que 1[3 d'atmos-

phère, avec le lubo conlenant de l'air or-

dinaire, et où s'établirait bientôt une pres-

sion moyenne de 1|2 amosphère; celte

raréfaction ferait marcher le piston et le

lonvoi ; à la (in du voyage, l'air, totale-

mont rcluulé dans les réservoirs, attein-

drait la pression de 2p3 d'atmosphère, et

Taction continue de la machine ramène-
rait de nouveau celte |)ression à 1[3.

Four montrer Icsavanlagcs de son sys-

lînnc, M. Arnoliet suppose un chemin de

1er devant elTecUi-r, » la vitesse de GO ki-

lonièlres à l'hcuie, un transport annuel

de 2,r)00,000 tonnes, poids net, en voya-

i;curs et marchandises, ou par jour 700
)i>nnes dislribnécs sur dix convois. (le che-

min serait divisé en relais de 5,000 niètres,

chacun d'cnix étant desservi pur un moteur
partiel. L'auteur trouve qu'il faudrait une
rtKichiiie de 12(5 chevaux pour l'arélier l'air

dans un tube de 5,O0() mètres de longueur

et de 30 ct>ntimèlres ilo diamètre, si l'on

adoptait le système anglais ; tandis (juc
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l'application qn'ii propose n'exigerait, dans
la même circonstance, qu'une machine de
3 chevaux, c'est-à-dire d'une forpe ^eize

fois moindre. Ces nombies supposent que
la longue loupape, qui ferme l'orifice lon-

gitudinal du tube, ne laisse pas rentrer

d'air. M. Arnoliet déduit de plusieurs ex-
périences rapportées p«rM. Mallet, que lap-
pareil de Dalkey subil une rentrée de 15 mè-
irescubes d'airparkilomèlreel parminute.
En adoptantce résultat, l'auleurtrouve que
laforcedasH machine devrait être portée de
8 chevaux à 10; mais ce défaut de l'appa-
reil et la perle de force qu il occasionne
ne sont pas suffisamment étudiés.

Dans le système anglais, le travail utili-

sable dépensé, tant que la machine mar-
che, est exactement égal au travail produit.

La perte de force est donc totalemenl celle

que représente le combustible consumé
pendant rintermittem-e. Si l'on adopte l[3

d'atmosphère pour la pression de l'air du
tube, on trouve que la machine doit agir

pendant un temps à peu près double de
celui que le convoi met à parcourir le re-

lais, La première moitié de ce temps est

employée à raréfier l'air du tube avant le

départ, depuis la pression extérieure jus-

qu'à 1(3 d'atmosphère.
Quant au système propo.é par xM, Arnol-

iet, SI l'on adopte 1[3 d'atmosphère pour
la pression que la machine ramène dans
les réservoirs, ip calcul montre que le tra-

vail utilisable dépensé est au travail pro-
duit dans le rai)port de 5 à 3, d'où résulte

une perle de force de 40 pour 100. Celle
perle a lieu lorsqu'on fait communiquer les

trois réservoirs où la |;ression est de 1[3
d'atmosphère, avec le tube lempli d'air à

la pression extérieure, afin d'obtenir la pres-

sion moyenne de 1|2 d'atmosphère. Car,
s'il ayail été possible d'aspirer directemenl
la moitié de l'air contenu dans les quatre
capacités réunies, ce qui eût conduit, com-
me pour le système anglais, a l'égalité en-

tre le travail dépensé et le travail produit,

on eût évidemment employé moins de Jurée

à expulser 1 s tiois premiers sixièmes de
l'air remplissant le tube, qu'à expulser,

comme on esi obligé de le faire, le qua-
trième sixième de l'air des trois réservoirs.

Dans le l'ail, h-» deux premiers tiers de la

mxisse d'air primilivcmenl contenue dan^
les réservoirs sont expulsés une fois pour
toutes, mais l'air du tube, refoulé par le

piston voyageur, vient remplacer le second
tiers de cette masse primitive, et c'est la

force employée à l'expulser de nouveau
qui compose en lolalilé le travail utilisable

dépensé pour chacpie convoi. Or, on trouve

par le calcul, et on l'admettra aisément,

qu'on allégerait ce travail d'au moins 40
pour 100, en substituant à la seconde moi-

tié, lajdus pénible de sa lâche, l'extrac-

tion il masse égale, ' et comiiaralivemeul si

facile, de la première moitié de l air con-
tinu dans le tube, substitution (]ui le ren-

di'ail précisément égal au travail produit.

Pour ce mémo système, en adopt;mt la

trattion de 13 kilogrammes par tonne, on
trouve que, pour obtenir une vilesse de GO
kilomètres i» l'heure, avec des convois de
120 tonnes, poids total, il faudrait, à cha-

que relais de 5,000 mètres seulement, soit

une machine de 200 chevaux, soit une de
20, mai» ayec trois n servoirs ayant chacun
une capacité de 2,000 inèlre* cubes, ou un
seul de G,0(io! (À' serait, des deux paris,

acheter bien cher l'avantage de tlonner, à

une masse énorme, une vilesse excessive.

dont les dangers sont effrayants et sans re-
mède. Avec des convois de 50 à 60 tonnes
au plus, cl une vilesse de 30 à 40 kilomè-
tres à l'heure, la dépense serait trois à
quatre fois moindre, et la gravi é des acci-
dents disparaîtrait. L'économie et la pru-
dence sont ici d'accord pour assigner une
limite à l'exagération des avantages que
peuvent offrir les chemins de fer.

Malgré les incertitudes qui nepermottent
pas encore de reconnaître lasupérioritié.tfiie
M, Arnoliet attribue à son système. ,dm8
toutes les circonstances, ce système poui^
rail être appliqué avecavanlage surun che-
min de fer destiné à des convois peu .mul-
tiplés

, et marchant avec une vitesse modé-
rée

, surtout s'il était possible de distribuer
ces convois à des intervalles de temps
égaux

,
pendant les vingt-quatre heures du

jour et de la nujt.

SGIENCES HISTORIQUES.
Sur l'architecture de la renais;sai^e en

Fracce; par M. ;E. F.ifjsp^,

M. E. l'Anson alu àTinstitut âds archi-
tectes britanniques, le 31 mars, un mé-
moire « sur rarçhilccturo de la renais-
sance en France.' » Nous donnerons en peu
de mots une idée de ce travail. Le
mémoire commence par quelques obser-
vations sur le style flamboyaiil fiançais,
particulièrement quant aux "faîtes élancés
qui prévalaient à l'époque oii ce slyle flo-
rissait; et il y est fait mention de plusieurs
édifices, tant religieux que civils, dans
lesquels on retrouvées caractère. M. l'An-
son rappelle alors les iiT\-asions des Fran-
çais en Italie, sous les règnes de Char-
les Vin, 'de Louis XII, de François 1; et il

fait remai'quer j'influence de l'an . italien
avec lequel ils durent se femil ariser, et
qui était airivé à cette époque, sous le

patronage des Médicis, à un haut degré de
perfection

; il rapqu'Ue encore la révolution
qui s'opéra en ce moment par toute l'Eu-
rope dans les arts -comme dans la religion.
Après celle introduction, l'auteur décrit
avec détail les nombi'eux monuments que
l'on doit à.Franeois l", conime le château
deFontainableauel plusieurs édifices consi-
dérables conslruils ou modifiés tanl par ce
monarque, que par la noblesse contempo-
raine du royaume. Il fait remarquer ce
fait que des artistes français avaient été
seuls chargés des premiers travaux exé-
cutés sous François 1" à Fontainebleau,
et que ce fut après que des artistes italiens

eurent été appelés jiour la décoration de
rintéiieur, qu'on s»ngea à les emplover
aussi pour l'extérieur. Cet édifice présente
un caractère nouveau et bien marqué, qui
fait de son style un style de transition. Ce
sujet est encore développé dans l'examen
du château d'Ecotien . de celui du Louvre,
et des ouvrages de Philibert de i'Ormn et

autres, examen qui s'élend jusqu'à la Hn
du quinzième siècle ; le "mémoire de
M. l'Anson se termine [^ar quelques re-
marques dans lesquelles il exalto la beauté
de détails du si vie île la renaissance, au-
quel il assigne une place au second rang
seulement, après les grands ouvrages du
cinqur cc)\(o de l'italiei ot auquel il "donne
la préémmence sur les monuments que
rAnglelerre doit i\ l'école d'Elisabeth.
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ARCHÉOLOGIE.

Bibliothèque Royale de Belgique à Bruxelles.

Ce riche dépôt doit ses commencements
auxpnissants comtes de Flandre

,
qui, au

retour de glorieuses expéditions, proté-

geaient les letties et faisaient copier pour
euxqucIqucsHinsdeces ouvrages qui, sem-
blables au roman de la Rose, ont traversé

les siècles. Mais si les historiens n'ont jias

îfliqni^yé pour redire les grands faits , si la

nffisfere'du peuple a trouvé des annalistes,

dïl' à encore à déplorer le manque d une

histoire conqjlète de la litlcratnre dans le

nord de la France et le midi de la Belgi(pie.

Des matériaux ont été préparés par d'habi-

les ouvriers, il ne reste qu'à les coordon-

ner et les compléter.

Le comté de Flandre étant passé à la

maison de Bourgogne, comme tout le

monde le sait , cette bibliothèque s-'cnri-

childejour en jour ; Philippe-lc-Hardi y
déposa plusieurs beaux ouvrages sur vélin

que l'on'Vôyail encore dernièrement , et

entre autfè'é' Tes Dialoguesde St-Grégoire
,

pape,;et.Joseplide l'Ancienneté des juifs
,

manuscrits sur lesquels on pouvait lire

l'auiographe du duc de Berry. Philippi'-le-

Bon lui donna de grands accroissements,

dit un auteur ancien , et nonobstant que ce

soit le prince surtout aiitrct;, garny de la plus

riche et noble librairie du inonde^ si e>,t moult

enclin et délirant de chascun jour l'aecroisire

comme a fait. Pourquoi il a journellement

et en diverses cuntre'es grands clercs, orateurs,

translateurs ci e^crij.vains à ses propres gai-

ges occupe::., etc. (1). Il serait trop long d'é-

numérer ici les nombreux achats de livres

qu'il fit; notons seulement qu'il adjoignit

à sa bibliothèque celles du duc de Brabant

et du comte de Nanuir
,
lorsqu'il eui hérite

de leurs états. Occupé des grandes entre-

prises qui remplirent sa vie et qui devaient

le l'aire mourir misérablement dans les

plaines de Sîorat , Charles-le-Téméraire
n'en fit pas niijins ci)|)icr pour son usage
plusieurs volumes, païuni les'juels il est

bon de rcniar;]ucr la Cyropédie de Xcno-
plion.

La bibli"ot'!è(]ue do Bourgogne est arri-

vée à une, des époques glorieuses de son
his'.oire; elle est citée comme une des
mieux fournies et des |)lus riches de l'iùi-

l'ope, et les savants du comté de Flandre
pourront l'augmenter cliaque jour deleurs
doctes ouvrages : mais nous touchons à

une page bien désastreuse dans l'hisloire

de ces pays. L'astucieux Louis XI, qui,

tout en prenant le deuil de son bon parent
Charles

, s'avançait a grandes journées
,

afin de s'emparer de son héritage , don'ia
trop de soucis à la jeune Marie pour qu'elle

p jt songer à continuer l'œuvre savante de
SCS pères : quelque temps s'écoulera dans
cette négligence; il no faudra rien moins,
pour faire reluire le jour de cette renais-
sance, que le règne du puissant Charles: V
et la régence de Marguerite d Autriche, à

juste titre si célèbre par son esprit et ses
malheurs. 27 ouvrages ayant rapport à des
objets différents, vinrent à la mort de
cette princesse augmenter la bibliothèque
de Bourgogne : plusieurs d'entr'eux étaient
composés par elle et écrits de sa main;
d'autres traitaient de la musique qu'elle
porta, ainsi qu'on se le rappelle, à un degré
de perfection jusqu'alors, inconnu. Marie,

(1) David Aubei't , dans sa Cronique de Naples,
iW, du roi, n' 0706, cité par Laserna Santander'
ag. Il, David Aubcrt était "d'Hesdin.
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reine de Hongrie
,
que Charles V nomma

régente , avait aussi le goût de l'étude et

elle y donnait tout le temps que lui lais-

saient ses graves occupations politiques.

Jusqu'alors on n'avait fait que rassem-
bler des livres : Philippe II lit plus, il fonda
la bibliothèque, ordonna qu'on réunît tou-

tes les riches es littéraires éparses dans la

Belgique, et persuadé que ce riche dépôt
d^oniandail un gardien probe et instruit, il

fil choix de Viglins ab Ayta, chef et prési-

dent du conseil piivé, et lui donna annuel-
lement pour gages et traitement cent cin-

quante livres du prix de ijuarantcyros, vion-

notje de Flandre (12 avril 1559).
Dès lorsia bibliothèque, par le fait de

son existence, ne pouvait que s'agrandir
chaque jour. En 1594, l'archidiic Ernest
ordonna qu'à l'avenir dépôt devrait y être

fait d'ua exemplaire bien relié en cuir de
tout livre imprimé en Belgique; l'année
suivante, nouvel édit qui obligea les li-

braires d'en dé|)0ser deux, line manquait
à sa tôle qu'un homme capable de l'enri-

chir de ses- noies, et de s'en servir pour
des ouvrages utiles aupays. Déjà, en 1614,
un premier inventaire dressé [uir Philippe

Slerck, conseiller et commis des hnances,
et Paul de Croonendacle,' consedier etgref-

fier des lînances, avait relevéOLl vol.njsi.

sur vélin, 191 su papier, et 750 livres im-

primés. Les archiducs Albert et Isabelle,

de qui la Belgique et surtout l'Artois ont

conservé desi djux souvenirs, nommèrent
par lettres-patentes du 8 novembre 1617,

garde de la librairie de la cour, le savant

Aubert de Mire, dont les nombreux ouvra-

ges sunt connus de quiconque a consacré

(luelqucs instants à notre histoire nationale.

Ce fut sous lui et grâce à sa patiente inves-

tigation que la biblioiiièque arriva à un de
ses glorieux apogées. Eu effet, un grand

'nombre de mss. fut exploré et souvent des

notes mai'giaales en rappelèrent l'histoire

en quelques lignes. On pouvaitdonc croire

qu'enhi! le sort de Ti bibliothèque était

assuré, il n'en fut rien. D'abord un violent

incendie (|ui éclata, au commencement de

février 1731, consuma entièrement le

grand palais royal, à l'exc ption delà Cha-

pelle, chef-d'œuvre d'architecture gothi-

que. Ce fut dans les souterrains qui hd
servaient de caves que toutes les ^'iciiesses

bibliqnes échappées aux flammes furent

jetées pèle-môle ; à peine eu dressa-t-on

une liste incomplète, et le greffier au soin

duquel ils furent conliés, s'en occujja si

peu qu'un grand nombre de personnes

iguoi'aient l'existence de ce dé[)ôi... En

1740, l'armée IVançaise s'étaut emparé de

Bruxelles, le maréchal de Saxe qui lacom-

mandait, usant du duoit du vainqueur,

nomnia, dos (.-ounnissaires pour rex[ilorer,

et la Bibliothèque du Roi à Paris s'enrichit

de ses dépouilles. En vain a]nès la con-
vention signée en 1769, les lielges récla-

mèrent-ils les livres enlevés, à peine pu-
rcnt-ilsen recouvrer 80; il leurfutrépondu

que le reste avait été acheté par des parti-

culiers et que nul n'avait le droit de les

faire rendre. Force fut donc de se conten-

ter des ouvrages encore enfouis dans les

souterrains; ils en furent tirés par le zèle

du comte de Cobenzl, nommé ministre plé-

nij)otentiaire de l'impératrice reine des

Pays-Bas, qui consentit à se charger de ce

travail. Il le lit avec soin, transporta les li-

vres et les manuscrits dans une vaste salle

préparée par ses ordres, et chercha un
homme capable pour lui en donner la

7\l

garde. Il fut trompé dans son choix, car,
en 1766, ce môme ministre, dans son ar-
deur pour les lettres, ayant voulu fon-
der une académie à Bruxelles, et le gou-
vernement l'ayant chargé de fournir quel-
ques notes sur la bibliothèque, il la trouva
dans un te! état de désordre et même do
gaspillage qu'il dut foire révoquer Wou-
lers à qui il avait donné cette charge. Ce-
lui-ci, mccontentde se voir privé de ses
fonctions, revendiqua comme lui apparte-
nant les meilleurs ouvrages et tous ceux
qui n'étaient point portés sur le précédent
inventaire. On ne put les lui refuser, etia

bibliothèque se vit de nouveau réduite h
fort peu de choses. Sur ces entrefaites,

.

le comte de Cobenlz, son prolecteur, vint
à mourir, mais l'élan était donné et son
œuvre fut continuée. De la belle collection

d'ouvrages précieux qu'il laissa, partie fut

achetée avec l'argent du gouvernement.
Cet heureux résultat était dû à l'empresse-
mentde M. Céiard, et ce ne fut pas leseu!
service qu'il rendit. Sur ces instances, le mi-
nistre favorisa les achats, la Société royale
prit un aceroissem'ent rapide, la biblioihè-

que s'enrichit des livres renfermes dans
les monastères, des ouvrages curieux lui

furent donnés de toutes paris en présent,

et bientôt le local se trouva trop étroit pour
renfermer toutes ces richesses.

De nouvelles visi' situdeséiaicntencorelai

réservées. Pendanties années 1789 et 1790,

époque de troubles et de confusions , les

livres furent de nouveau pillés, et des per-

tes nombreuses vinrent attrister les biblio-

philes. Ce fut bien pis encore lorsque les

Prauçais, pénétrant en Belgique et traitant

ce [iays en vainqueur, chargèrent quatre

chai Tiotsdecequ'ils trouvèrent de plus pré-

cieux et expédièrent le tout à Paris, pour
être déposé à la Bibliothèque royale, l'n

momeiit de calme ayant en'in reposé les

cspi'ils et calmé l'efrervessencc révolution-

naire, on s'occupa de dresser de nouveaux -

inventaires et de . rasssembicr ces débris

(1795); trois honmies instruits furent char-

gés de ce soi;i : conservons leurs noms
rem ne un point de repos pour quiconque

considérera le malheur de ces temps : ce

furent MM. Gérard, Orlals et de Laserna

Santander ; dès lors on vit la bibliothèque

l'enaître pour ainsi dire de ses cendres; les

livres furent recherchés de toutes parts, et

lorsqu'on 1815 on rendit toutes les riches-

ses artistiques- et littéraires , amassés par

la république et l'empire , elle prit place

parmi les plus riches dépôts de l'Europe.

Maintenant son histoire est facile à pré-

voir: chaque pas que lé XIX" siècle fit vers

les études térieuses fut pour elle mi ac-

croissement. Négligée, ou pour parler plus

vrai, privée pendanl quelques années do
la protection d'un gouvernement étranger

qui s'imposait commme national, elle jeta

un grand éclat lorsque les Belges eurent

secoué le joug. Depuis cette époque , les

chambres n'ont jatnais néglige de prêter

leur appui à ce riche dépôt, et comment
pourrait-il en être autrement lorsque tant

de sérieuses publications prennent le jour

en Belgique, que des commissions hislQ-

tiq uesse forment de toutes parts pour explo-

rer les vieilles chroniques , dont les plus

curieuses sont- éditées aux frais du gou-

vernement. A. d'Hérsgourt.
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GKOGR\PHIE.

Voyage aux îles de Mangaréva ou Gambïer,
par iM. Ailoljjlio Le.ssO!\.

IV""" AiniCLE.

(Voy. YEcho des 27, 30 mars el 3 avril.)

il est assez difficile de préciser les

époques des divers vègnes de Teoa et du

régeiU Kopouni. Mat.ua signifie en elTet fils

de Tua, et Tuaniiie, sœur de Tua. Or, Ma-
tua ne pouvait èlre que le frère de la mère

de Maputeoa. Les missionnaires seuls peu-

vent lever nos doutes à ce sujet, Koupouni

devait exei'cer la régence vers 1820, époque

où le roi actuel n'avait que cinq ousix ans.

. Ce devait être aloi-s Kopouni, gi'and-prètre,

qui administrait l'arcliipel en 1826, lorsque

Beechey vint y chercher une relâche. Ce

Kopouni fut Parangaïou pèreadoptif du roi,

car la loi dcfcndait de nommer régent un

membre de la famille royale qui aurait pu

s'emparer des biens et du pouvoir de son

petit-fils et le faire mourir. ]\lais Kopouni,

ambitieux el habile, essaya de consei'ver le

trône. On se ligua contre lui, et après la

déroute de son ])arti, il fut expatrié sur les

îles basses où il ne fut pas poursuivi. Los

Mangarévions ne mettaient pas en doute

qu'il n'y mourût de faim. Mais il vêtait à

peine installé que des pirogues montées par

des insulaires qui lui étaient restés fidèles

vinrent lui creuser des fours à Popoï et le

munir de provisions. Dans son asile il re-

cevait d'abondants présents. Toutefois Ma-
puteoa, en prenant le pouvoir, finitau bout

d'un certain temps par lui accorder sa

grâce ; il revint à Mangareva comme simple

particulier. Le règne de Maputeoa me paraît

concorder avec l'arrivée des missionnaires

français;- le 7 août 183Z|.

Il y a longtemps qu'on l'a dit : l'homme

est partout le même. 11 se passe dans les

coins obscurs du globe et sur de petits

théâtres, ce qui se passe au sein des puis-

santsétats. L'ambition, la soif des honneurs

et de la domination produisent les mêmes
actes, et Kopouni, vaincu et pardonné, au-

rait dû se trouver heureux de vivre paisible

au sein de sa patrie. Mais Kopouni,déchu de

ses titres, et avili par un pardon généreux,

nourrissait au fond de son cœur une haîne

qui se manifestait par des actes incessants.

Clabaudant sourdement contre le choix de

certains chefs, contre les actes de/ Mapu-

teoa et ameutant le peuple au sein duquel

il comptait de nond)reux adhérents, il par-

vint à se créer un parti assez fort pour ré-

sister au pouvoir des chefs et du roi, qui

n'osèrent rien entreprendre contre sa liber-

lé. Tel était donc rét:at d'hostilité sourde

oîi se trouvaient les lies Ganibier quand les

missionnaires y arrivèrent le 7 août 183/i.

î^a scission des partis en présence dans ces

lies favorisa la réussite de leurs projets ;

et, succès inouï, huit mois après leur appa-

rition, les idoles des faux dieux étaient ren-

versées. Un chef d'Akamaru, ennemi de

Kopouni, donna l'exemple le 15 avril 1835 :

• le chefirAKcna l'imita le 20 du même mois.

Matua, grand-prètre de Mangaréva, conquis

par les prêtres français, prêcha lui-même

au peuple la destruction des divinités dont

il était le pontife, el, de sa propre main, il

brûla les idoles auxquelles il avait tant de

fois fait prononcer des oracles mensongers.

L'abandon des croyances de louLe leur vie

ne peut être regardé comme un acte spon-

tané. Le parti île M;q)uleoa, accusé de bâ-

tardise, allait s'all'aiblissant, et l'heure delà

diulc du roi allait sonner. Malua comprit
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yarfaitemenl cette circonstance, et la con-

viction aidant, il abjura son vain ministère.

Kopouni en effet était avec son fils le re-

présentant vivace du paganisme. Sa puis-

sance sur les insulaires était grande et il

allait saisir le pouvoir, lorsque l'arrivée des

Européens dérangea ses projets. Il voulut

en vain s'opposer à l'introduction du chris-

tianisme, il se rua à coups de pierres sur

les prêtres catholiques ;
mais, vainc fui-eur,

le torrent l'entraîna, et malgré ses prières,

ses menaces, son parti n'osa pas se livrer

à l'emploi de la force ouverte, et il se vit

contraint de s'enfuir ave-c les plus compro-
mis de ses aflidés sur les îles basses du récif

(Akau), et là, il prit le litre de roi, en pla-

çant lanouvelleroyauté en face de celle des

îles Mangaréva.
Une fois Mapuleoa affermi .--'ur son trône et

le christ anisme triomphant, un message
fut expédié à Kopouni pour qu'il éût à se

soumettre. De la part de qui viens-lu, dil-il

au messager ? Au nom du roi, lui répondit-

on... Du roi, répliqua Kopouni, c'est moi
qui suis le roi I Après le i-ejet des proposi-

tions de paix, les îles Mangaréva ap[)elèro!it

sous les armes tous les hommes suiccpii-

bles de faire la guerre. Inc Hutte de piro-

gues allait attaquer l'usiirpaleur, mais les

partisans de celui-ci voyaient chaque jour

leur nombre diminuer. La désertion s'était

mise parmi eux. Les uns craignaient le

massacre qui les épouvantait, d'autres se

hâtaient de rallier le roi Maputeoa. Beau-

coup d'entre les plus compromis placèrent

leurs biens sous la sauvegarde de l'ex-grand-

prêtre devenu le personnage infiuent de ces

îles, et l'on dit même que c'est de cette

.époque que Matua acquit l'immense fortune

territoriale qu'il possède, fortune bien plus

grande que celie du roi. Ainsi les malheurs
publics sont, pour certains hommes, la

source de ces scandaleuses fortunes qui

étonnent les consciences honnêtes, comme
si, dans l'espèce humaine, il y avait autre

choses que deux classes : les moulons qui

se laissent manger et les loups qui les man-
gent.

Kopouni, malgré son courage, vit bien-

tôt que les amis de la prospérité tenaient

peu devant l'adversité. Abandonné de son

parti en Europe, il aurait dû abdiquer;

aux îles Mangareva, il jugea plus convena-

ble de se ménager un traitement favorable.

11 est juste dédire qu'il avait voulu fuir sur

les îles Crescent, mais qu'on se refusa à l'y

suivre. Kopouni se rendit auprès de l'évê-

que desGambier, M. deRochouse, et, après

l'avoir intéressé à sa position, il le pria de

solliciter du roi son pardon. M. de Ro-

cheuse y mit pour condition qu'il se li-

-vrerait à merci , deviendrait meilleur et se

ferait chrétien.

Kopouni put rentrer à Mangaréva , mais

tousses biens furent confisqués. Le roi lui

donna seulement pour dédommagement la

petite propriété sur laeiuelle il vit. Quant

au christianisme, on prolongea son insti'uc-

lion, on ajiporla de nombreux retards à

son baptême. On lui fil désirer enfin comme
fa\cur, l'acte qui avait motivé de sa part

une révolte qui avait pu anéantir l'œuvre à

son début. Kopouni fut baptisé eous les

prénoms de .lean-Baptiste, et l'île compta
un catholique de plus. Ce chef , frappé

dans ses biens terrestres et dans ses

honneurs, dut s'humilier et dit en parlant

de ses actes : J'ai été bien coupable , j'étais

fou, j'étais ignorant, j'ai mal fait, et je serai

sage à l'avenir. Ce doit être en 1835 que

sc sont passés ces faits. Le pouvoir de Ma-

puleoa n'a plus été compromis depuis lors.

Ce roi, qui appuie sa couronne royale
sous la mitre d'un évêque vi parcibiis infi-

dclii/m , mérite bien que nous nous en oc-
cupions quelques instants , ne fût-ce que
pour tracer les premières lignes des annales
de son royaiune. Maputeoa donc n'a rien

d'important par sa taille qui est médiocre.
Le jeu de sa physionomie est froid et ses
traits ont une expression dure. Quant à ses
manières, elles ont quelque chose des liabi*-

tudes des créoles français , bien qii'eotài-.

chées de uanaces sournoises et défiantesl

Son regard, bien examiné, a toujours quel-
que chose de douteux, et son air paraît in-

quiet el préoccupé. Son extérieur semble
accuser 30 à 35 ans. Rien ne séduit donc
dans son abord.

( La suite cm prochain miméro.
)

Le vicomte A. de lava^ette.
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ACADÉMIE DES SCIEiNCES.

Séance du 28 avril.

M. Dutrochct lit un rapport sur les tra-

vaux de MM. Payer et Durand (de Caeii),

relatifs au phénoinèiiede la pénétration des

racines dans le mercure.

—M. Broiigniart lit un rapport stir un mé-
moire de M. l)uchart.''e, intitulé : Rechcrclies

ffnatomiqnesel organoçjénùjuessur laCiamles-

lùte. Après s'être livré aune longue apprécia-

tion des faits intéressants contenus dans le

travail de cejcune etsavant botaniste, ilcon-

ciut à l'insertion de son mémoire dans le

Mecueil des savants étrangers. Nous donne-

rons prochainement le rapport de M, Broi>

gniart.

— M. Gaudichaud a lu aussi une commu-
nication relative à la botanique; que nous

ferons connaître à nos lecteurs.

— M. Despretz lit un travail qui a pour
titre : Observations sur la limite des sons

graves et aigus. 11 rappelle d'abord les limi-

tes indiquées par lesauteurs.D'aprèsClialdni

les sons les plus graves perceptiples à l'o-

reille humaine correspondent à 30 vibra-

tions simples par seconde. iM. Biot et d'au-

tres physiciens ont admis le nombre 32, qui

est ie Ion le plus bas de l'orgue. Sauveur
admet le nombre 25.

M. Despretz prétend qu"'il aurait fallu,

dans ces expériences, classer ce son par
rapport à un autre son bien déterminé. Sans
cette condition il reste du vague sur la va-
leur de l'expérience.

M. Savart a considéré comme musical
un son produit dans son appareil par 7 à 8

chocs ou U à 16 vibrations simples. Mais
par ses expériences il fut conduit à penser
qu'il n'y avait pas de limite pour la percep-
tion des sons.

— M. Despretz a cherché à répéter les

expériences de Savart avec l'appareil de la

Faculté des si^iences légèrement modifié, et

ii a trouvé qttele son le plus grave percep-
tible de l'appareil est à l'unisson avec sol;

il correspond à 06 vibrations simples par
secondes ;

1'^/ correspondant à 128.

Le nombre des chocs était de 15 à 16, ce
ffui équivaut à 31 vilîrations simples, ce
son n'était pas entendu.

On remit l'appareil dans l'état où il était

dans les expériences de Savart, c'est-à-dire

avec une seule ouverture, le son appréciable

le plus grave ne changea pas sensiblement,
il correspondait toujours à 96 vibrations

;

cependant le nombre des chocs était ré-

duit à moitié, il était d'environ 8 par se-
conde.

Si ces observations sont exactes, ajoute
M. Despretz, M. Savart a probablement été

induit en erreur par l'intensité du son
rendu par son appareil.

Le savant physicien met sous les yeux de
]'Académie un diapason donnant l'ut du vio-

oncelle, et qui, au premier abord, paraît

beaucoup plus grave même à des oreilles

exercées.

Voyons maintenant les sons aigus et

cherchons à exposer les résultats de M.

De pretz.

Wollaston pense que ie cri de la chauve-
souriselcelui dugriltondes champs forment
la limite de la perception des sons. Il croit

que des sons les plus graves de l'orgue aux

sons les plus aigus^de ces insectes les vibra-

tions ont six à sept cent fois plus de rapi-

dité; ce qui porte la limite supérieure entre

19,000 et 22,000 vibrations simples. Sau-
veur fixait le nombre le plus élevé à

12,400 iChaldni s'arrêta à 22000 vibrations.

Savart, sur des verges, a trouvé le nombre de

33,000, qui tantôt fut entendu, tantôt ne le

fut pas. Les tuyaux sonores ne l'ont conduit

qu'à 20,000. A l'aide d'une roue dentée, le

même physicien prouva que la limite su-

périeure pouvait être évaluée à Zi8,000 vi-

brations simples; ainsi, d'après Savart, l'o-

reille humaine perçoit encore un son .résul-

tant de /(8,000, quand ce son a suffisam-

ment d'intensité.

M. Despretz a voulu voir jusqu'oi!i l'or-

gane de l'ouïe conserverait la faculté, non
pas seulement d'entendrf, mais de compa-
rer les sons, et à l'aide de' diapasons , dis-

posés de manière à donner sensibleinent

ré il a trouvé que l'oreille peut entendre,

apprécier et classer avec plus ou moins de
difficulté des sons depuis 72 jusqu'à 73000
vibrations simples.

Ces nombres posés, M. Despretz cherche
à en titrer quelquesapplications, à la méde-
cine d'abord, puis à Ja construction des ins-

truments. Il pense qu'il serait peut-être

possible , en appliquant sur le front un dra-

pason doué d'une certaine force vibratoi-

re , de produire des effets semblables à

ceux qu'on obtient avec les douches. Ce ré-

sultat est facile à concevoir quand on a en-
tendu l'un, des diapasons vibrer dans l'en-

ceinte académique , et fatiguer bientôt l'o-

reille par l'étendue de la vibration ; voilà

pour la médecine. M. Despretz tire encore
qhelques conclusions relatives à la cons-
truction des instruments, mais il nous est

impossible de le suivre dans ces faits de
détail qui, pour être bien compris, néces-
s'Leraient de longties descriptions que nous
défendent l'espace et le temps.
— M. Millon présente un travail intitulé :

Recherches sur le meixure et sur quelques unes
de ses combinaisons.

Dans ce travail , Fauteur commence par
étudier la distillation du mercure, et l'expé-

rience lui a fourni des résultats très dignes
d'intérêt. Il suffit, en effet , d'un milliè-

me ou même d'un dix-millième de métal
éfranger pour que le mercure soumis à la

ci ;tillation parallèle de deux conuies pré-
sente les différences les plus caractéristi-

ques.

Un dix-millième de plomb ajouté au

mercure arrête presque entièrement sa dis-

tillation. Ainsi, pour une opération, dan»
une cornue A , l'on place 100 grammes de
mercure additionnéde 1[10000 deplomb.Le
mercure distillé n'est que de 5 grammes ;

dans une cornue B, le même mercure sans

plomb distilla 67 grammes. Le zinc a été

substitué au plomb, toujours dans la pro-

portion d'un dix-millième. L'influence s'et

exercée dans le même sens.

L'addition d'un millième et d'un dix-mil-

lième d'or n'a rien changé au mode de dis-

tillation.

Le
if

latine a exercé une action inverse

de celle du plomb et du zinc ; il accélère la

distillation , mais moins que le zinc et le

plomb ne la retardent. Aussi, agissant tou-

jours sur lOO grammes de mercure, M. Mil-

lon a trouvé que dans le cas d'addition de

1[10,000 de platine, 89 grammes, 5 ont dis-

tillé, tandis que, sans addition , 70 gram-
mes seulement ont passé à la distillation.

M. Millon passe ensuite à l'étude du do-
rage du mercure; pour cela, le professem?-

du Val-de-Grâce suit à peu près une mg^tlio-

de ind quée par M. Etteling et M. Buéf^^^
méthode qui repose sur une véritaj^C^
duc! ion au mercure par la voie sèiMt
modification- la plus importante app|î4
à celte méthode par M. Millon, consT^e^à-
réduire le composé mercuriel dans un
rant d'hydrogène; sous l'influence de ce

gaz, le composé mercuriel se décompose, son
courant provoque l'expulsion de l'eau qui

accompagne la réduction des composés mer-
curiels en même temps qu'il aide à la con-
densation du mercure dans le renflement

du tube où il doit être recueilli et pesé.

Tel est le principe de la méthode suivie

par M. Millon; nous ne nous arrêterons pas

aux déla Is de son application.

M. Millon termine son travail par des re-

marques sur le bioxyde et l'oxydo-chlorure

de mercure.

—M. Jules Lefort présente un mémoire sur

les proto-sels de mercure et sur les pro-
duits ammoniacaux qui en rés^ilte it. Ce
travail comprend l'étude de plusieurs pi^o-

to-fels fie mercure. L'auteur a d'abord cher-

ché à dorer à l'aide des méthodes d'analyse

nouvelles, le plus grand nombre deséléments
contenus daiis cei différents sels. 11 l'a fait

par des procédés que nous ne chercherons
pas à apprécier, et il a ti^ouvé q le tous ces

sels sont anhydres et monobasiques; les ni-

trates seuls ont offert une exception très

remarquable. Ces différents sels peuvent
être rattachés à un groupement tout à la

fois polyatomique et hydrique (Hg"- 0)2, Ho.

Ce groupement subirait en même temps,

dans son union avec l'acide nitrique, les rè-

gles des bases polyatomiques et des bases

hydriques.

Nitrate biatomi-

qiie neutre. AzO^, HO (Hg20,?, HO.
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Nitrate biatonii-

queacid«î. Az05^(Hg;û)2,

Le même sel des

hydratés. AzO'^ (ÏIg20)2-F-AzO'^ HO.
Nitrate intermé- -

diaire. 3AzO;; (Hg^O) sHÛ-fAzOs,HO.

Ce nitrate intermédiaire représente une

combinaison de nitrate neutre et de nitrate

acide. Dans ces combinaisons successives

on remarque conslaannent une élimination

d'eau, ainsi que cela s'observe d'ailleurs

dans toulcrî les combinaisons salines.

M. Lefort étudie ensuite l'action des al-

calis et de l'ammoniaque caustique sur les

proto-seis de mercure. On sait que M. Gui-

bomi., le premier, annonça que le proto-ni-

trate et le proto-chlorure de mei'cure en

présence de la potasse ou de la soude caus-

tique, donnaient un mélange de mercm-e

métallique et de bioxyde de mrrcurf
, au

lieu de protoxyde comme 0:1 !( pensait.

L'on crut à cette époque, et quelques chi-

mistes croient encore que Tammoniaque se

comporte dilïéremment , et l'on a assigné

certaines propriétés aux composés qui pre-

naient naissance alors. Il n'en est point

ainsi cependant, et l'ammoniaque se com-

porte comme les autres alcalis.

Aiùsi toutôs les fois que l'ammoniaque

caustique alTaiblie ou concentrée agit sur un

sel mercuriel de protoxyde, on retrouve

dans le produit noir ou grisâtre qui se for-

me la propriété de blanchir une lame d'or.

On y constate en outre tous les caractères

qui appartiennent aux bi-sels de mercure

ammoniacaux qui peuvent se former en

vertu de la réaction propre de l'ammonia-

que sur les bi-scis de mercure.

Le proto-chlorure de mercure donne seul

,âvec l'ammoniaque caustique un mélange

.tolijo*irs composé de même; mais cette

constance de composition s'explique très

bien par l'insolubilité complète du préci-

pité blanc, insolubilité qui égale pour ainsi

dire celle du mercure métallique. Avec tmis

les autres sels la proportion de m.ercure

s'accroît en raison de la solubilité du bi-sel

ammoniacal, soit dans l'eau, soit dans l'am-

jnoniaque caustique.

M. Lefort termine son travail i>ar quel-

ques considéi-ations sur le mercure solidMe

d'Hannemann.
E. F.
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CHIMIE.

Sur !a composition du sesquJchiorure de

chrome ; par M. EuCr. l'ELlGOT.

Dans le travail sur le chrome que j'ai eu

l'honneur de communiquer à l'Académie

des sciences, dans la séance du 14 octobre

dernier, j'ai été conduit à modifier notable-

ment l'é([uivalent de ce métal ; j'ai propo-

sé de remplacer le nombre 351,8, qui ré-

sulte des expériences de M. Berzelius, par

le nombre 328, en m'appuyant sur les ana-

lyses de l'acétate de protoxyde de chrome

que j'ai fait connaître, et '^ur plusieurs au-

tres doimées analytiques qui sont consignées

dans mon Mémoire.

.l'avais le projet de chercher dans de

nouvelles analyses de quelques-uns dos

composés du chrome, la coulirmation d<!

ces premiers résidtats, lorsque VI. Dumas
m'invila ;i remettre des échantillons de

f;(>S(iuichIorur(! de chrome à M. Felouze qui

avait inunifcslé le désif de fixer l'équiva-

lent de ce métal par la méthode analytique

que cet habile chimiste vient de faire con-
naître tout récemment „ et qui con-
siste à mettre les chlorures en contact avec
des poids connus d'argent dissous dans l'a-

cide azotique. Avant de remettre à M. Pe-
louse les échantillons qu'il désirait tenir de
moi etque j'ai pi'éparés avec un grandsoin,
j'ai été porté, par un sentiment cle cnriosi-

té qu'il comprendra et qu'il excusera sans
nul doute, à essayer par cette même mé-
thode l'analyse du dorure que je lui desti-

nais. La composition de ce corps, qui est

représentée par trois équivalents de chlore

et 2 de chrome, CI5O-, a été établie il y a

longtemps par M. Berzelius; mais le célè-

bre; chimiste suédois connaissait mat lés

propriétés de ce chlorure, car il lui ^attri-

buait une solubilité dans l'eau qu'il ne pos-
sède nullement dans son état de pureté.

J'ai montré, en effet, que le sesquichlorure

de chrome sublimé, qu'on obtient en ma-
gnifiques cristaux violets lorsqu'on fait agir

le chlore sur un mélange d'oxyde de chro-
me et de charbon, sous l'inlluence d'une
température élevée, est entièrement inso-

luble dans l'eau froide comme dans l'eau

chaude; qu'il se dissout, au contraire, en
toutes proportions dans l'eau qui renferme
une petite quantité du protochlorure de
chrome, Cl-"'Gr, que j'ai fuit connaître. J'ai

appelé l'attention sur le fait, jusqu'ici sans

précédent dans les annales de la science,

du changement moléculaire qu'éprouve ins-

t:mtanément l'une des substances minérales

les plus stables, par la 'seule présence d'u-

ne quantité très-petite d'un autre corps
composé des mêmes éléments : j'ai dit

qu'il suffisait que l'eau tînt en dissolution

lllO,000 de protochlorure de chrome,
pour acquérir cette action dissolvante ; d'a-

près de nouvelles expériences, je puis ré-

duire aujourd'hui cette quantité à 1[40,00U.

et je ne doute pas qu'on puisse, en opérauL

avec des précautions convenables, la dimi-

nuer encore beaucoup.

;Je n'avais pas songé à appliquer à l'analyse

du sesquichlorure violet cette action di;;-

solvante, ou plutôt décomposante, du pro-

tochlorure de chrome. J'avais néanmoins
exécuté cette analyse en chaulfantce corps

avec un mélange de nitre et de carbonate

de soude pur, et en déterminant, par les

méthodes ordinaires, le chlore et l'acide

chromique fournis par le résidu de cette

calcination. Comme mes analyses, que je

n'ai pas publiées, s'accordaient avec les

résultats de M. Berzelius, je n'avais pas

poussé plus loin cette recherche. La métho-
de indiquée par M. Pelouze me faisant es-

pérer de lever les doutes qui peuvent res-

ter dans l'esprit des chimistes sur la néces-

sité de modiher l'équivalent du chrome,
j'ai dû chercher avec empressement à l'ap-

pliquer à l'analyse du sesquichlorure.

J'ai donc e-sayé de doser le chlore que
renferme ce composé, au moyen d'une dis-

solution d'azotate d'argent titré ; le sesqui-

chlorure avait été préalablement dissous

dans l'eau froide à l'aide d'un très-petite

c{uantité de protochlonu'c de chrome.
Voici le résultat de cette analyse :

|osr,700 de sesquichlorure ont exigé 70C"c-,5

d'une dissolution d'azotate d'argent titré
;

cette dissolution contenait lgr,3ôlG d'ar-

gent dissons dans 100 centimètres cubes de
liqueur.

Ce voluiue représente kkxk de chlore

dans 100 de chlorure de chrome.

Or, la formule Cl» Cr^ exige 65,3 de

chlore, calculée avec l'i'quivalent du chro-
me 351,8 de M. Berzelius, et 67,0 avec
l'équivalent 328 que j'ai proposé.

Ces nombres s'éloignent tellement du
résultat que j'ai obtenu, que je n'ai pas hé-
sité à considérer cette analyse comme enta-
chée d'une grossière erreur. J'ai fait une
seconde analyse :

0sr,884 de chlorure violet, dissous par
la présence de Ob'i-,045 de protochlorure,
ont exigé, pour la précipitation du chlore,
100 centimètres cubes de la dissolution
titrée représentant Ogi','442 de chlore.
En déduisant les 0gr,025S de chlore qui

:

appartiennent au protochlorure dechrorne
(lequel renferme 57,4 de chlore), il reste

;

Ogi-,3897; soit 46,1 pour 100.

Une troisième analyse, exécutée sur
0gr,5O0 de chlorure violet, a donné 4',.0

de chlore pour 100 de sesquichlorure Je
chrome.

Ainsi, ces analyses conduisent à une
composition tout à fait différente de celle
qui est admise par tous les cliimistes. En
présence de ce résultat, et plein de con-
liance dans la méthode d'analyse que j'a-

vais suivie, j'étais d'autant plus disposé k
confesser immédiatement la faute que j'a-

vais commise en attribuant au sesquichlo-
rure de chrome une composition inexacte,
qu'ayant analysé par cette même méthode
de beaux cristaux de chlorure vert hydra-
té obtenus, soit en faisant cristaUiser lente-
ment la dissolution aqueuse duchlorurj,
soit en décomposant le chromate de plomb
par l'acide chlorhydrique et l'alcool, j'étais

arrivé à des nombres qui s'écartaient aussi

beaucoup de ceux que j'ai publiés précé-
demment.
En effet, ce composé, dont j'ai exprimé

la composition par la formule
C13Cr2l2HO.

en admettant qu'il contient GO, S de chl ':v',

m'a donné les résultais suivants :

0gr,500 df Chlorure vert ont fourni

0 ,550 de chlorure d'argent, soit 27,3 Je
chlore pour 100.

IVéaiimoins, avant de prendre le parti

de revenir sur la composition de ces corps,
j'ai dû répéter mes analyses en employant
les ])i'océdés dont je m'étais servi précé-
demment pour vérifier la composition du
chlorure vert cristallisé. 2 grammes de .ses-

quichlorure violet ont été chauffés avec 10
grammes de nitre pur et 10 grammes de
carbonate de soude cristallisé également
pur ; le résidu a été dissous dans l'eau chau-
de rendue fortement acide par l'acide azo-
tique. Cette dissolution a exigé, pour la

précipitation du chlore, 289 centimètres

cubes d'azotate d'argent titré.

Le chlorure violet a fomuii, par const^-

quent, par cette méthode, 65,3 pour 100
de chlore.

On a recueilli le chlorure d'argent, après
avoir mis dans la litiueur un excès d'azatate

d'argent; il pesait 5gr, 280, soit 65,6 d'î

chlore pour 100 de chlonn-e de chrome.
L'échantillon de sesquichlorure de chro-

me, qui a fourni ces nombres, est celui-là

même qui avait donné par l'antre métliodti

44,4 de chlore.

J'avais obtenu, avant la publication de
mes recherches sur le chrome, 65,4 et 65, J

de chlore en analysant ce même chlorure

par le nitre et le carbonate de soude. Ces
résultats s'accordent, ainsi quejel'ai dit pré-

cédemment, avec ceux de M. Berzelius. Ils'

viendraient même à l'appui de l'équiva.

lent déterminé par cet illustre chimiste^



si l'on pouvait regarder comme exacte, à

pius de 2 pour 1 00 près l'analyse d'mi chlo-

rure volatil exéciilL'e en le chauffant dans le

hut d'opérer sa décomposition et l'oxyda-

tion du métal qu'il contient.

L'analyse du chlorure vert cristallisé,

faite en opérant la précipitation du chlo-

rure d'argent sons l'influence d'une cbulli-

rion -prolongée de la liqueur, a donné les

résultats suivants :

lgr,000 ont fourni lgi",570 de chlorure

d'argent fondu ; soit 38,7 de chlore pour

100.

Cette analyse vient confirmer, par con-

séquent, celles qui sont déjà relatées dans

mon mémoire surle chrome.

Il résulte donc du ces expériences que,

par une exception singulière, le sesqui-

••hlorure de chrome anhydre ou hydraté ne

laisse pas précipiter la totalité deson chlo-

re quand on Iraite sa dissolution froide par

une dissolution d'azotate d'argentemployée

en excès. 11 est très vraisemblable que ce

corps, en présence de l'eau, donne nais-

sance à un chlorhydrate d'oxychlorure,

dont la composition à l'état cristallisé est

représentée par la formule

2CIH, GrsClOa, lOHO.
En admettant que l'azotate d'argent préci-

pite seulement le chlore de l'acide chlorhy-

drique, le chlorure violet, devenu soluble,

devrait fournir 44,5 de chlore pour 100, et

le chlorure vert cristallisé, 26,5.

J'ai trouvé pour le premier /i 4, 4. 4C,1

et 44,0 ; et pour le second, 27,3.

J'ajouterai que le nouveau et remarqua-
ble composé Cr2CI(.)2, qui correspond au
i^cHpiioxyde de chrome Cr-Os et à l'o.rychlo-

î7/re Cr-'GlaO ,(on sait que j'ai obtenu ce

dernier corps en exposant à l'air le proto-

chlorure de chrome), présente une telle

instabihté, qu'il se décompose par l'ébulli-

tion de la liqueur qui le contient ; en abon-
donnant même pendant quelques jours une
dissolution verte et limpide dont on a d'a-

bord précipité l'acide chlorhydrique par
un excès d'azotate d'argent, cette dissolu-

lion se trouble par suite de la décomposi-
tion incessante du composé Cr2CI02.

Je me propose d'étudier avec soin les

propriétés de ce nouveau corps, qui appar-
tient à une série de composés dont la chi-

mie inorganique n'a fourni jusqu'à présent
que de rares exemples, et dont la produc-
tion jettera sans doute quelque lumière sur
Ja théorie relative à l'action de l'eau sur les

chiorures métalhques.

SCIENCES NÂTURELLES.

GÉOLOGIE.

ÏSe la chroiaoîogïe des terrains et du synchro-
nisme des formations

;

Par M. COi^STAM PREVOST.

(Suite et fin.)

Après avoir reconnu la complication des
divers effets produits simultanément- dans
les mers actuelles, et avoir établi qu'à cha-
«jue époque antérieure, de semblables effets

ont également eu lieu synclironiquemeut,
ou pourra distinguer les formations fluvio-

marines des formationsmarines exclusives,

lie tous les temps, aux caractères suivants :

1" Formations furio-marines. Prédomi-
n;înce des sédiments allernativement argi-

leux et arénacés régulièrenifm stratifiées;

ai>ondance de- végétaux ten eslres et pp.r

suite d'amaset de bancs de charbons; pré-
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sence d'animaux fluviatiles ou terrestres

associés dans les mêmes couches à des ani-

maux marins. On peut ajouter que, dans

les formations fluvio-u arines pélagiennes,

les argiles prédominent sur les grès, que

les fossiles sont bien conservés, qu'ils sont

isolés ou groupés avec ordre par familles

et par lits, que lesfossilles marins rappel-

lent des animaux de haute mer; enfm l'ab-

sence presque absolue des Polypiers pier-

reux.

2° Formations marines. Prédominance de

roches calcaires composées de fragments

plus ou moins atténués, mais reconnaissa-

bles, de coquilles marines et surtout de

nombreux madrépores, et, à plus forte rai-

son, des bancs de Polypiers en place. La
rareté et l'isolement de débris végétaux

alors presque toujours roulés, de squelet-

tes entiers, l'eniassement sans ordre de
coquilles univalves et bivalves, littorales

et pélagiennes, la désunion des valves, le

mélange avec des galets, etc.
, peuvent être

donnés comme des caractères complémen-
taires.

Si de ce point de vue élevé que fournit

l'observation de ce qui se passe mainte-
nant sous nos yeux, et sans s'arrêter à des
anomalies explicables , on embrasse d'une

manière générale l'innombrable série des

couches altemativement argilo-arénacées et

calcaires qui composent l'ensemble des

terrains du centre de l'Europe, on voit se

dessiner deux grands groupes dont les ca-

ractères particuhers sont ceux qui viennent

d'être signalés, et ne peuvent pas être at-

tribués à l'éiwque, niais au mode de for-

mation, puisque les' taembres de ces deux
grands groupes s'enlacent et alternent un
grand nombre de fois sur une épaisseur
immense qui annonce la persistance des
deux causes pendant nn temps très long.

D'une part\- Formations, marines.

Bancs de Polypiers dés niers tropicales.

Amas coquilliers des rivages et des bas-

fonds actuels.

Falqns de Palerme, de Syracuse, de Dax-^i

de Bordeaux, de Touraine, crag de Suir-»'

lolk, etc. ••1-
j

(s^,

Calcaires circummediterrannéens:""
j

r

— grossiers parisiens.

Craie de Maestricht, de Meudon, d'Angle-

terre.

Calcaire de Portland.

Coral rag, etc., calcaire à polypiers de
Caen.

Calcaires oolitiques.

— supérieurs.

— moyens.
— inférieurs.

Calcaire à enerines, à gryphées.

Muschelkalk.

Zeichstein et magnesian limestone.

Calcaire carbonifère.

— dévonien.

— silurien, etc.

— cipolin.

— marbre saccharoïde , etc.

D'autre pçirt : Formations fluvio^marines.

Subi^tances et vases avec amas xle bois qui

encombrent l'embouchure des fleuves et

«ont emportés par la mer.

Argiles suhapennines.

Marnes et argiles tertiaires.

Marne et argile de Londres.
~ et argile plastique.

Gault et couches argileuses arénacées du
grès vert.
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Argiles des Weald, grès de Tilgâet et Has-
tings.

Argile de Honfleur et de Kimmeridge.
— de Dives et d'Oxford.

—
, grès et charbon de terre de Brora et

du Yorkshire.

Argiles €t grès à lignite de lias.
'

Houille de Petit-Cœur.

Les marnes, grès à végétaux et charbon du
trias.

Le terrain houiller.

Charbons dévoniens et de la Loire.

Schistes à graphtolites.

Anthracite, graphite.

Phyllades, stéaschistes, etc.

En résumé, pour classer par ordre cliro-

nologique les matériaux qui constituent le

sol et caractérisent les terrains, on doit,

préliminairement, groiptr ces matériaux

en séries partielles, d'après leur origine ou
leur mode de formation.

Il faut comparer les terrains entre eux
dans les formations de même sorte, en pre-

nant pour type celles qui sont les plus gé-
nérales, les plus constantes; si les forma-
tions marines madréporiques ou bancs de
Polypiers se rencontraient dans tous les

étages du solj ce seraient eux qui devraient

servir de hase à la classification des ter-

rains, et ce serait l'élude des Polypiers fos-

siles qui pourrait le mieux faire connaître

les changements organiques et spécifiques

qui se sont opérés sous la seule influence

du temps.

A défaut, on peut prendre les calcaires

grôssiers à coquilles marines et à polypiers

de l'o'ut.és les' époques, puis les roches aré-

nacééy' argileuses et charbonneuses qui

sont en connexion intime, et qui alternent

avec eux. ll-ne reste plus qu'à annexera
ces premières séries fondamentales, les for-

mations aqueuses, estuariennes, Iluviatiles,

lacustres
,
palustrines , travertines , etc.

,

puis les formations ignées synchroniques
correspondantes ; de cette manière, l'étude

du sol devient, comme on le voit, aussi

simple et facile que méthodique.
Le synchronisme est donc, pour l'étude

du sol et pour celle de l'histoire de la terre,

un princi|)e fondamental qui doit être pris

en première et sérieuse considération, car

il y a synchronisme dans les phénomènes,
dans les événements comme dans les pro-

duits ; on retrouve le synchronisme dans
les grands faits comme dans les plus petits

détails.

Le synchronisme, qui est la coptempo-
ranéité de causes différentes agissant simul-

tanément, semble d'autant plus difîîcile à

admettre tout d'abord en géologie, que les

clièts de ces causes apparaissent sur tous
les poihts, dans un ordre successif ou alter-

natif; aussi a-t-on déjà taxé le synchronis-
me géologique d'hypothèse ingénieuse, mais
qui se trouve en contradiction avec lesl'aits,

ou, comme on le dit, contraire à l'évi-

dence.

De même qu'il y a synchronisme de for-
mations, de roches, de minéraux, il y a
synchronisme d'existence entre les êtres
organisés de toutes les classes, de tous les
ordres, de toutes les espèces

; entre les vé-
gétaux et les animaux; entre ceux destinés
à vivre sur les terres, ou dans les eaux
douces, ou dans les mers, sur les rivages,
ou dans les profondeurs, etc. Par consé-
'.quent, si, comme cela est certain, des cir-
constances analogues à celles dont nous
sommes témoins, ont existé aux époques
antérieures, les êtres devenus fossiles dans
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le même temps n'ont pu être les mêmes
partout ;

et, bien plus, des êtres semblables

ont dû être enfouis à des époques bien dif-

férentes.

Il résulte de ces dernières considêhktiôïis

que, si les corps organisés fossiles peuvent

servir à caractériser les formalioris, il s'en

faut qu'ils puissent être employés aussi sû-

rement à caractériser les terrains.

Les documents, fournis par les fossiles,

pour l'histoire de la terre et des diverses

phases par lesquelles elle a passé, sont sans

doute irès précieux, mais il faut une grande

prudence pour en user avec succès et sur-

tuil pour n'en pas déduire des conséquen-

ces telles que celles que beaucoup de pa-

léontologistes donnent chaque jour comme
des vérités déduites des faits, et que dans

le monde on accepte comme tels, malgré

leur invraisemblance, pour ne rien dire de

plus.

Rien n'annonce non plus, dans une autre

hypothèse qui cadre mal avec la première,

que l'organisation, d'abord simple et rudi-

nientaire, aurait été se perfectionnant par

suite de change ments successifs ou subits

survenus dans la nature des milieux am-
biants, etc.

Tout semble démontrer, au contraire, au

géologue observateur, que les êtres vivants

ou fossiles, les plus nouveaux comme les

plus anciens, appartiennent à un grand et

même plan d'organisation conçu dans son

ensemble, et non axécuté pièce à pièce, et,

pour ainsi dire, suivant des circonstances

fortuites ou les besoins de chaque mpnient.

On peut presque affirmer que; io'r^'qtie

les roches les plus anciennes, danâ le'sc{uel-

les nous distinguons les premiers vestiges

de coi'ps organisés, ont été formées, le

globe terrestre et sa surface étaient déjà

<lans les conditions presque analogues à cel-

les qui l'entourent aujourd'hui ;
que les vé-

gétaux et les animaux fossiles ne différaient

pas essentiellement, parleur organisation,

•des végétaux et des animaux vivants, et que

les êtres actuels auraient pu s'accommoder

de l'ét'.t extérieur de la terre à l'époque des

terrains primaires supérieurs. Y a-t-il, phy-

t^iologiquement et zoologiquement parlant,

plus de différences entre les animaux deve-

nus fossiles et ceux qui nous entourent,

qu'il n'y en a entre les espèces de l'Améri-

que, de l'Europe et de la Nouvelle-Hol-

lande?

Il y a sans doute un grand fait qui résulte

•des observations géologiques et de l'étude

chronologique des terrains connus; c'est

que les espèces végétales et animales an-

ciennes n'étaient pas celles actuellement

existantes, qu'il y a même une sorte de pas-

sage entre les faunes et les flores dès pério-

des successives jusqu'à la nôtre ; màis c'est

dans le temps une différence du genre de

celle ([ue présente, dans l'espace, la distri-

bution géographique actuelle des êtres or-

ganisés. liO géologue et le zoologiste sont

dans la même impuissance de rendre compte

. de ces diflérences : pourquoi pas de cha-

meaux et de dromadaires en Aniéri(iue?

pourquoi pas de lamas et de vigognes en

Afri(iue? pourquoi les singes du nouveau

continent diflerenl-ils génériquement de

ceux de l'ancien 7 pourquoi des espèces spé-

cia'ei de Félis? ici des lions, là des cou-

gouards, etc., etc.

Si ce ne sont pas là des mystères impéhé-

Irablt'S pour la raison humaine, il semble

qu'avant de; cheicher à les dévoiler, il est

indispensable d'apprendre à ne pas con-
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fondre les caractères dus à l'essence intime
des choses, avec ceux qui leur ont été im-
primés, soit par leur origine, soit par leur

époque.

C'est en faisant une application de ces

principes que M. Constant Prévost a été

conduit à établir que, pour bien connaître

le sol, il faut successivement et isoléu.ent

étudier la composition, l'origine et l'âge

des matériaux dont il est composé.

ZOOLOGIE.

Sur la. morphologie du système reproduc-
teur de» zoophytes sertulaires, et »«rson ana-
logie avec le système reproducteur de la

plante phanérogame
; par M E. FoiiBKS, ])1Ô-

t'esseur au Kiiig's Collège , à Londres ( t'nc

Annal.sdati magazine of natural Ilist(fi v. D.'c.

{mil.}

Le célèbre Grewdans son « idea ofa phy-
tological history propounded. » après avoir
recommandé l'étude de l'anatomie végétale
pour divers motifs, insiste sur ce que cette

étude (( peut souvent conduu'e notre esprit

à considérer l'état des animaux comme s'il

n'existait pas de différences matérielles en-
tre eux et les plantes. » La présente note
doit son origine à une application semblable
de la science phytologique.

La doctrine de la métamorphose idéale

de la feuille ou de l'individu végétal dans le

but de jouer un r-ôle dans la reproduction de
l'espèce , n'est plus une question indécise

,

mais un article de foi pour les botanistes

philosophes. Linné la découvrit; Goethe la

devina , et aujourd'hui il n'y a plus que des
botanistes sceptiques qui se bazardent à la

contester.

La doctrine de l'individu végétal esc pré-

sentée sous sa forme la plus précise dans
les écrits récents de M. Gaudichaud. Son
type ou le phyton, dont un assemblage
compose la plante, se compose lui-mcnie

d'un limbe ou lame, d'un axe ascendant et

descendant. Ce type est essentiellementres-

piratoire et nutritif; il est consacré à la vie

de l'individu ou à celle de l'amas des indi-

vidus, et il doit être modifié par une méta-
morphose , ordinairement rétrogade, tou-

jours idéale, avant de devenir un organe
reproducteur et de servir à la conversation

de l'espèce.

La plante, telle qu'elle se présente ordi-

nairement à nos regards, est un être com-
posé résultant de l'union de plusieurs

individus de ce genre , dont les uns servent

à la nutrition de l'individu composé, dont
les autres sont métamorphosés de manière
à servir à la propagation de l'espèce dont

cet être composé est un membre. Cet être

composé est une communauté dont tous les

membres sont fixés, quoique servant dans
cet étal à divers usages. C'est là une com-
munauté tout aussi bien que celle des abeil-

les dans leur ruche, et des termites dans

leurs nids. Les conununautés de ce genre se

trouvent pour la plupart parmi des êtres

renfermés dans la section des articulés du
règne animal, section qui représente elle-

même le règne végétal, et qui est soumise
aux mêmes grandes lois générales.

Maintenant, connne il existe des animaux
composés aussi bien que des plantes, il de-

vient curieux et in'iportant de rechercher les

analogies de leurs i)arties et de leurs fonc-

tions , et de voir jusqu'à quel point notre

connaissance positive de la plante nous per-

mettra de jeter du jour sur la nature et sur

les lois régulatrices de l'animal composé
,

756

aujourd'hui très faiblement comprises,
La présente communication est destinée

à montrer que, dans une tribu au moins d'a-

nimaux composés , dans les polypes sertu-

laires , l'arnmgement et les fonctions des
individus et des parties de l'animal dépen-
dent entièrement des lois qui déterminent
l'arrangement et les fonctions des parties de
la plante composée.

Le polype sertulaire est un polypier brao-
chu et corné, semblable à une plante, dont
l'axe est rempli d'une moelle vivante et dont
les branches sont garnies de petites coupes
uu cellules dans lesquelles se moiiIrcnt les

polypes cliai'iius. dont chacun a un estomac
avec des bras aiilour du sa bouche pour
saisir sa nourritmv..: (chacun de ces polypes
est un individu- distinct en lui-même ui

agissant pour lui-Uiènie, mais
,
pariicipinU

(U; plus à l existence commune derunsemble
et obéissant, par rappori à ses frères, aux lois

(jui déicnninent le caractère de l'c-pèce ,

savoir la constaiice de forme et l'arrange-

ment des parties dans I eusejnble. Si l'axe

périssait , tous les iiolypes périraient, niais

un ou plusieurs pjiypes peuvent périr sans
allecter les autres m la vie de l'axe.

Maintenant tous ces polypes sont de
vrais individus nutritifs, destinés au service

de l'individu composé ou du zoophyte dont
le polypier est comme l'écorce. Le zoophyte
commence comme un individu simple, de
même que la plante commence comme 'un

dmpie jjhyioii ; des polypes s'ajoutent à des
polypes et participent à l'intérêt commun
avec ce premier individu comme les feuilles

se forment les unes après les autres pour
servir la communauté avec le premier phy-
ton. Le type moral du zoophyte est un sim-
ple estomac, celui delà plante- est une bran-
chie simple (gill).

A certainesépoques delà vie du zoophyte
apparaissent, se dégageant de l'axe eu nais-

sant de ses branches des corps de formes

diverses, très dilTérents des autres parties

de l'ensemble ,-el dans lesquels les œufs se

forment ensuite. On les a nommés vésicules,

et diverses opinions ont été émises relative-

ment à leur nature et à leur origine.

Plusieurs naturalistes ( Johnston ,
Grant)

ont vu en eux des productions de ia moelle

ou de l'axe charnu. D'autres (Carpenter) ,

les ont nommés des expansions de la tige.

Quelques-uns (Ehrenberg ,
Loven) les ont

considérés comme des individus femelles ,

ou comme des polypes dilTérents des autres,

enfermés dans une plus grande cellule ;

enfin, quelques-uns (M. de Blainville) leur

ont donné la dénomination vague de bour-

geons o\ a ri formes.

Maintenant , si l'on continue le parallèle

entre la plante et le zoophyte, ces vésicules

ovigèressei'onl essentiellement ou de simples

individus ji/ea/cmc/if métamorphosés en or-

ganesrepi oiucteurs comparablesaux ovaires

simples des plantes ou une série d'indivi-

dus réunis et confondus l'un avec l'autre do

manière à présenter l'apparence d'un corps

unique dans lequel se produisent les œufs ,

comparableau:^ ovairessyncarpés des végé-

taux. Afin do pnMi\ or que cette manière de

voir est fondée il suffira, je l'espère , d'ana-

lyser les diverses formes que, présentent les

vésicules des polypes dans la famille des ser-

lulariées.

{I^ suite prochainement.)
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SCIENCES MEDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

ii?f
'j^rt^ ja santé de» ouvrier» en tabac.

M. Mêlier a lu à l'Académie do méde-

cine (séance du 22 avril), en son nom et

au nom de M. Loiseleur-Dclongchamps,

un rapport sur un document ollicie! adres-

sé à l'Académie par le ministre de l'agri-

culture olda commerce, touchant la santé

des ouvriers employés dans les manufac-

tures de tabac.

Après quelques considérations sur l'in-

lluence des professions en général dont

l'étude prcsenle encore lant d'inconnues

malgré les progrès de riiygiène, M. Mèliér

fait remarquer la divergence d'opinion (pii

existe parmi les médecins à l'égard de la

fabricaiion du tabac. Lisez en effet les au-

teurs, lisez Rammazini, rien, selon lui,

de plus dangereux que celte fabricaiion
;

entendez au conlraire Parent Du Chàlelet,

rien de plu-s-complèlement innocenl. En-

tre ces opinions oitrcmes, où se trouve la

vérité? L'organisation parfaite de l'admi-

nistration des tabacs donne, pour résoudre

cette question intéressante, des l"acilités

que peu d'industries présentent au même
degré. Depuis la culture de la plante et le

'éhbix de ses espèces, depuis le ^nombre

xïesTeuilles qu'il faut, selon Ips terrains,

laisser à sa tige jusqu'au dernier achève-

ment du produit, tout y est soumis au cal-

cul de la science, non moins qu'aux don-

nées de l'expérience. Qu'il suffise de rap-

peler, pour donner une idée de l'esj^rit

qui y pi^side, que l'administralion d^^;

tabacsy raiigéc maintenant dans les car-

rières savantes, se recrute aux mêmes
sources que les ponts-el-ohaussées, c'est-

à-dire parmi les élèves de l'Ecole Polytech-

nique.

Des médecins sont attachés à ces ma-
nufactures. Outre le soin des malades, ils

ont aujourd'hui la mission do consigner

chaque année, dans des rapports circons-

tanciés, les remarques qu'ils pourraient

avoir faites sur la santé des ouvriers, sur

les maladies observées dans les fabriques,

et sur les particularités que ces maladies

auraient présentées. Excellente mesure,

dit M. Mêlier, qui témoigne du zèle trop

souvent méconnu de l'administration pour

les intérêts qui lui sont conliés, et que l'on

aimerait à voir adoptée dans to,us les «ita-

blissements qui occupent beaucoup d'ou-

vriers. Ce seiait le meilleur moyen de
réunir sur Tinflucnce des professions des

renseignements précis ,
renseignements

que rbygiène.^aiirail nu'Urc à profil, etque
pourrait consullt r le législateur lui-même.

Le document adressé à l'Académie de
médecine est le résumé des observations

faites par les médecins de dix manufac-
tures de tabac, pendant l'année 1842; il

est dû aux soins de M. le vicomte Siméon,
directeur général de l'administration des

labacs, qui a désiré lui-même que l'Aca-

démie de médecine fût chargée de l'exa-

miner.

Les questions qu'il soulève se rapportent

aux ateliers et à leur tenue, aux maladies

et aux accidents observés dans l'année^,

aux effets du tabac sur les ouvriers. C'est

surtout à ce dernier point que s'aftache

M. Mêlier dans son rapport. Selon le do-

cument qu'il a eu à examiner, le tabac ne
produiiail que rarement des effets sensir

bles sur les ouvriers ; deu.\ ateliers seule-

ment, celui où l'on fait fermenter le tabac

à priser et celui de la dessiccation du tabac

à fumer, auraient sur les ouvriers une
certaine influence. On va plus loin : on

est porté à regarder la fabricaiion du la-

baccomme un préservalifou même comme
un remède dans certains cas et dans cer-

taines maladies, dans la phlhisie en par-

ticulier.

On sent toute l'importance do |)areilles

questions, de la dernière surtout. L'ad-

ministralion des tabacs ne pouvait la lais-

ser passer sans examen. Pour la résoudre,

M. Mêlier a visité nombre de fois la manu-
facture de "tabac de Paris, la plus impor-

tante de toutes, et il en expose sommaire-
ipent les travaux afin d'en mieux faiie ap-

précier les effets.

Envisagés au point de vue de l'hygiène,

ces travaux peuvent être divisés en plu-

sieurs calhégories, selon l'état de la plante,

selon surtout qu'ils s'exercent avant ou

après qu'elle a éié soumise à la fermenta-

tion et à la chaleur, deux conditions qui

en développent singulièrement l'activité.

Chemin faisant, M. Mêlier signale les amé-
liorations considérables qui ont été suc-

cessivement introduites dans la fabrica-

tion du tabac. La vapeur y remplace pres-

que parloul la main des hommes, qui sont

a nsi soustraits à beaucoup d'inconvé-

nients qui existaient autrefois.

' Malgré ces améliorations, il s'en faut

de beaucoup, seloa M. Mêlier, que la-

fabricaiion du taljac soit complètement,

exemple de toute action ^pr les ouvriers ;

,

à vrai dire, on ne concevrait guère qu'elle;

pùl être sans inconvénient, quand on son-

gea la composition de la plante et au pi'in-

cipe si énergique qu'elle contient, la nico-

tine, poison des plus violents. Ëc^^ucoup
d'ouvriers en ressentent les effets ; effets

j.'rimitil's caractérisés par une céphalalgie

plus ou moins intense, accompagnée de
mal de cœur el de nausées, perle de l'ap-

pélil et du sommeil, diarrhée; ils durent
de huit à quinze jours, et disparaissent

ordinairement; effets consécutifs se révé-

lant par unoaltéralion particulière du leinl

qui prend une nuance grise. Ce dernier

effet ne s'observe que sur un petit nom-
bre d'ouvriers, après un temps assez long

el seulement dans certains atel ers. M.
Mêlier suppose qu'il se lie à un étal parti-

culier du sang dû à l'absorblion des prin-

cipes du tabac, et il appuie celle idée de
plusieurs considération^. 11 a fait analyser

par M. Félix Boudet l'urine, et tout porte

à croire qu'elle contient de la nicotine.

Tout ensignalantainsi les elîetsdu tabac

sur lesouvriers.efiélsquise sont manifestés

même su ries plantes, M.Mi'dierasoind'ajou-

terqu'ilssont loind'être aussi graves qu'on
lecroyail autrefois. N'exagérons i'icn,dil-il,

l'action du tabac sur les ouvriers, bien tfue

réelle, n'est pas telle qu'il faille voir dans
sa fabrication une chose éminemmenlnui-
sible el dangereuse ; ce n'est rien de com-
parable

,
par exemple, an plomb ou au

mercure; il n'en résulte ni coliques vio-

lentes, ni paralysie, ni tremblement, com-
me de la part de ces métaux ; il n'y a mê-
me pas, à bien dire, de maladie détermi-
née; mais il y a des elîels physiologiques
bien certains, et tels qu'on devait les at-

tendre de la substance dont il s'agit , et

d'après ses propriétés.

Esl-il vrai qu'à côté des inconvénients
que produit la fabricaiion du tabac, il y
ait, comme compensation, quelques ef-

fets salutaires ? M. Mêlier fait observer
qu'il n'y aurait rien de surprenant ni
de contradictoire à ce qu'il en fût
ainsi. La plupart de nos agens théra-
peutiques ne doivent-ils pas aux mêmes
éléniens et les vertus salutaires qui les

font rechercher , et les propriétés toxi-

ques qui les rendent redoutables ? lî

parait certain que les émanations du
tabac sont quelque fois salutaires. Les
ouvriers sont persuadés de leur effica-

cité contre les d ouleurs rhumatisma-
les ; sonl-ils pris de cov douleurs après un
refroidissement, ils ne connaissent pas de
meilleur remède qu'un bon somme sur un
tis de tabac. M, Mêlier cite à ce propos,
et à l'appui du fait, une série d observa-
tions qui lui ont été communiquées par
M. le docteur Bertbelot , el desquelles il.

résulte que des cataplasmes de farine de
gra n3 de lin délayée dans une décoction
de tabac, calment promptement les dou-
leurs du rhumatisme et amènent, en
moyenne , une guérison aussi prompte
(lue la plupart des méthodes de traitement
généralement employées contre cette ma-
ladie.

Le travail du tabac paraît être propre à
préserver des fièvres intermittentes; il au-
rait eu également pour effet d.e préserver
des atteintes de cei taines épidémies, c'est

.ainsi qu'à ïonni-ins la suctle auraii épar-
gné presque complètement les ouvriers du

. tabac : il pi éserve de la gale.

Préserverait-il de la plilhsie , pourrait-il

i^'^^ l'alcntir la marche el la guérir
,
comme,

.^(jç^ji'a dit ? Tout en louant les médecins qui

*QU,t cru entrevoir une si belle espérance
de l'avoir signalée, parce qu'on ne doit

rien négliger de ce qui semble pouvoir
donner prise sur une maladie aussi funeste,

M. Mêlier ne croit guère que l'on puisstî

avoir une aussi bonne opinion du tabac.

11 n'a vu aucun fait qui l'appuie; il en a
vu de coi traires.

\

^lÈNCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Nouveau système de moulin; Par M. CiRELLET,
de Kouen.

L'auteur dit que
,
quand on fait exécuter ,

tout le travail de la mouture par une seule
'

meule, il arrive souvent que le cœur, l'en-

trepied et la feuillère qui composent la sur-

face froltanle , ne soient pas en harmonie
cl,que l'un fonctionne mal, lorsque l'autre

estj cpnvenablemcnt disposé. Pour éviter cet

inconvénient, M. Greilet propose de diviser

le U'avail entre plusieurs meules de petit

diapiètre , dans lesquelles le grain passe
successivement. Il décrit donc un système
de moulin où il dispose verticalement les

uns au-dessus des autres, les appareils sui-

vants dont il donne la description : une
trémie dans laquelle on verse le grain , des
cribles ou émotteurs , un cylindre-tarare à

ventilateur, trois meules disposées sur le

même arbre et des tamis en toile de diffé-

rents numéros, propres à bluter la farine.

L'arbre vertical qui met en jeu tous ces

appareils est divisé en plusieurs parties

réunies par des manchons et disposées de
manière à laisser auxanilles des trois meu-
les le jeu qui leur est nécessaire poiir oscil-

ler et pour s'appliquer exactement sur les

meules dormantes.

Des brosses établies entre ces différente
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pièces sont disposées de manière à,a|ir sur

les matières , et à les amener aux ouvertures

par lesquelles elle passent d'un appareil

dans l'autre.

M. Grellet dit que ce système permet de
tenir des meules de rechange, rhabillées à

l'avance, et de remplacer avec beaucoup de
facilité celles qui ne sont plus en bon état ;

il ajoute que l'on évite ainsi les temps per-

dus qui sont longs et très-fréquents dans les

moulins ordinaires.

Recherches théoriques et expérimentales sur

les propulseurs à vis; par M. BOUBGOIS, Oi-

licier de maiiiie.

CeMémoireest IeT"uit des éludes et des

expériences d'un oflicier de marine atla-

ché pendant quelque temps à l'usine

d'Indret.

Cet officier a entrep;"is ces expériences

dans le but d'arriver à calculer tous les

éléments qu'il importe de connaître pour

fixer les dimensions de la vis qui convient

à un bâtiment donné.

Guidé par des considérations purement
théoriques, et par les observations aux-
t|uellcs il a pu se livrer pendant quatorze

années de navigation , il a calculé des

formules dont l'exactitude a été suffisam-

ïnent vérihée par les expériences dont il

fst question ; et ces mêmes expériences

lui ont servi ensuite à en déterminer les

coefficients.

Au moyen de ces formules, il a recher-,

clié quelles seraient les formes et les pro^

portions les plus favoiables à l'action de;

lavis, et il a reconnu que le problème
îï'avait pas une solution unique, mais que
telle solution variait avec la grandeur

du navire. Il a divisé les navires en diffé-

rentes catégories et donné les solutions

relatives à chacune d'elles.

Mais ces conclusions, déduites d'obser-

valions faites sur une petite échelle, pou-

vaientparaîlrc moins rigoureuses le^^rsqu'il

s'agissait de grands navires; il impairlait

donc d'appliquer les formules a-Ui; petit

nombre d'expériences en grand sur les-

quelles on avait des données un peu sûres.

C'est ce que l'on a fait relalivemenl aux
expériences du Napoléon, et l'accord des

iésullals théoriques avecles résultats pra-

iijues semble une garantie suffisante de

l'approximation donnée par les formules.

Le Mémoire est divisé en deux parlies.

La première renfern)e le détail des ex-

périences faites sur soixante-sept vis, dif-

Icrant toutes entre elles au moins par une
leurs dimensions, et qui ont été mé-

ll/odiquenienl choisies. Los expériences

faites sur chacune de ces vis se compo-
sent toutes d'un certain nombre d'obser-

\ allons de même espèce, olfranl entre

4 lies un grand accord; elles avaient par-

liculièremenl pour but de mesurer le re-

,,ciildc lavis, élément le plus important
'

;\ connaître; et. connue ou faisait varier

lî.!S dimensions de la vis d'une manière
niélhoditpic, ou a pu suivre ainsi les va-

rialionsdu recul en fonction des variations

(le chacune des dirncuisions do la vis,

conq)ai'er la loi déduite des observations

;\ !a loi déduite du calcul, et calculer les

l'ooftieients dos formules a|)rès que la loi

(qu'elles expi'imaicul a été ainsi vérifiée

jHir l'expérience.

f.a seconde partie d>i Mémoire en)br;isse

1rs recherclu;s théoriques (|ui s'appuient

iiur les t'xpérienccs précédentes.

m
Traitant de la propulsion des navires

en généial, l'auteur cherche à montrer
que les pertes de travail étant proportion-

nelles aux forces vives imprimées aux
molécules d'eau déplacées, il cpt essen-

tiel de ne causer que !e moindre déplace-
ment possible au moindre nombre de mo-
lécules; que, par conséquent, la substi-

tution de la pression au choc est le per-

fectionnement qu'il importe le plus d'ap-

pliquer aux propulseurs
;
que les roues à

aubes
,
choquant normalement le liquide,

sont dans lesconditions les plus désavan-
tageuses; et qu'enfin la vis, pour atteindre

àon plus!hautdégré de perfection, doit avoir

une directrice courbée, de telle sorte que
le liquide éprouve une pression continue
au lieu d'un choc brusque, elne subisse
alors qu'un faible déi)lacement.

Les observations de l'auteur surle phéno-
mène de la d(!rivedes bâtiments, lui ont dé-
montré que la résistanec des surfaces d'n-
ne certaine étendue donnaitheu, dans cer-
tains cas, à des anomalies singulières, qui
se retrouvaient dans le mouvement rotatif

de la vis, et dont l'auteur a essayé de tenir

compte en introduisant dans les formules
un facteur , fonction de l'obliquité de la

force motrice, sur la longueur du corps en
mouvement,

L'introduction empirique de ce facteur

a conduit, du reste, à des résultats véri-
fiés suffisamment par l'expérience, dans
les limites que l'on s'impose ordinairement
dans la pratique.

Après avoir donné les moyens de cal-

culer successiveijient, pour une vis d'une
dimension donnée, son recul , le nombre
de tours qu'elle donnera sous l'effort d'une
puissance déterminée , la vitesse qu'elle

inii>rimora au navire , cl les pertes de
travail dues à la propulsion , l'auteur se

propose de résoudre le problème inverse,

c'est-à-dire de déterminer les dimensions
de la vis qui convient à un bâtiment dont
les dimensions sont connues.

Il arrive à proposer, pour les navires

d'une certaine grandeur, une forme de vis

analogue à ceile des ailes de moulins :

cette conclusion est précisément celle à

laquelle est parvenu M. Reech
,
guidé uni-

quement par des considérations théoriques

d'un ordre ti ès-élevé.

Le nombre des branches dont la vis

doit être composée , le rapport qui doit

exister entre son diamètre et la longueur
de son pas, ont également été l'objet de
l'attention de Piiuteur, et ces questions

ont été résolues à la fois au moyen des ex-

périences et des formules.

L'influeuce de la nature de la généra-

trice du propulseur a été étudiée , et une
expérience précise démontre, contraire-

ment à l'opinion généralement admise,
que cette influence est à peu près nulle.

Après avoir posé les principes, l'auteur

en lait l'application aux bêliments à vis

déjà construits cl expérimentés, et 11

trouve dans les expériences du Napoléon,

purgées des erreurs qui se sont glissées

dans leur couq)le rendu, la confirmation

do la plupart dos conclusions aux(]uellcs

il est ai'rivé.

11 cherche cnlin à démontrer ijue la vis,

qui déjà donne une vitesse à peu près

égale à celle obtenue par les roues, peut
être modifiée de manière à donner des

résultais bi^Mi plus avantageux, qui déci-

deront son adoption généj'alo el la su])-

pression des roues à aubes.
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Machines à pression élastique , pour fouler

les tissus de laine
; par M. DksI'LAS, (le Sl-l'ons.

L'auteur, dans la construction de cette

fouleuse, a voulu que le drap reçiît, daiïifi'le

sens de sa longueur et de sa largeur , iltte

pression élastique susceptible d'être aug-
mentée ou diminuée à volonté. 11 fait donc
passer le tissu entre deux cylindres formant
laminoir et dont l'inférieur estseul muni de
gardes. Le supérieur est monté sur un ar-

bre dont les paliers renversés sont attachés
chacun à une masse de ressorts semblables
à ceux des diligences. Cette masse est teh-
due à volonté par deux boulons terminés
par des écrous et disposés de manière à fer-

mer un élrier renversé dont la masse de
ressorts occupe la partie supérieure.

Ou conçoit qu'il suffitde serrer les écrous
pour augmentera volonté la pression. Le
drap reçoit ainsi le foulage dans le sens de
sa largeur.

Un rouleau qui l'empêche de sortir trop
facilement de la couloire dans laquelle il

passe à sa sortie des cylindres-laminoirs et

qui possède un mouvement d'oscillation
,

complète le foulage dans le sens de la lon-

gueur. Ge dernier rouleau est également
monté à ressort. La tension peut être Variée

à volonté et déterminée par un index qui
correspond hune échelle.

L'auteur faitensuiteobserver que ledrap,

à mesure qu'il se foule , devient de plus en
plus épais, et , parconséquent, éprouve une
pression de plus en plus grande , si l'on ne
modifie pas l'état des ressorts. Il en l'ésulte

donc , selon M. Desplas , un avantage con-

sistant en ce que la pression que l'on peut,

au reste modérer, s'il est nécessaire, aug-

mente avec la force que le drap acquiert

pour la supporter.

La forme générale de ia machine ressem-

ble d'ailleurs à celle des autres fouieuses de

différents systèmes.

SCIENCES HISTORIQUES.

VUCIIÉOLOGIE.

L'Académie royale des Inscriptions et

Belles-Lettres, a reçu, dans ces derniers,

temps quelques connnunicalions qui prc-

senient beaucoup d'inteiét.

M. E. Bhrnouf a comnmniqué les pre-

mières données d'un travail entrepi'is par

M. Lassen, de Londres, sur les insci-iplions

cuiiéilormes. Les études de M. Lassen,

api)liipiées au vase de la Bibliothèque

royale, l'ont conduit à prendre les carac-

tères cunéiformes cons'dérés isoIénrcKt

selon la méthode syllabiqnc indienne

(m, ma, t, ia). De cette manière, il lut sur

le vase non plus Kaehca)i/ia-Xc)\irs, mais

un nom voisin à'Ardac/ur, qui est la for-

me persannc du nom d'Artaxerce. le seul

connu par les historiens persans. Mais

cette lectin-e empêche le rapport entre

rinscriplion cunéiforme et l'inscription

hiérogly|>hique du même monument, car

dans celle tlernière M. Champoliion ne
pouvait jamais lire que Ke/iéanlia-X< r.rcs.

11 va sans dire que M. Lassen lit Icujours

les cunéiformes de gaucho à droite, con-
trairement à l'apparence du monument.

La deuxième communication est cxdlc

do M. Priée, voyageur on Kgyiile. qu-,

on visitant le grand temple de lionderah.

a rcnmrqué que la bande d'hiéroglyphes
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qui touchait le zodiaque, et qu'eu a lais-

sée en Egypte avec la grande figure.necon-

tient que des carlourclies à centre vide;

raj; conséquent le nom d'Autocraior, l'em-

pei'éûr, qu'on lisait sur un des cartouches

et qui, au dire des savants, devait servir

à fixer l'âge du monument, n'y existe

pas.

La troisième communication est le rap-

port de M. Leipsius, de Berlin, qui a re-

trouvé dans la nubie une copie de la ta-

meuse pierre de Rosette. Dans la cham-

bre sépulcrale d'un vaste tombeau, il a

découvert une inscription hiéroglyphi-

que qui ne peut point s'expliquer par le

copte, mais qu'il traduit en lisaiit les figu-

res toujours d'après la méthode de Cham-

poUion, au moyen d'un des nombreux

dialectes éthiopiens qui se parlent dans les

contrées méridionales de l'Afrique. Ainsi,

il y aurait donc, au dire de cet archéolo-

gue, au moins deux langues hiéroglyphi-

ques, le copte et le nubien.

BIBLIOGRAPHIE.

Observations sur l'Assemblée du clergé de

1682, et sur le Concile de 1811 ; par M. le

comte BE^'Ga'OT, pair de France, avec celle

épigraphe, extraile de Bossuct ; « celui qui ne

conserve plus l'unilé n'a pas la foi^ » in-8°,

Paris, 1845.

Des discussions récentes en reportant les

idées sur l'Assemblée de 1682, ont provp-

qué de la part d'un homme éminent l'écrit

dont nous venons de tracer le titre et dont

nous devons nous borner à faire connaître

ici le point historique. Après avoir démon-
tré que l'idée première de convoquer le

clergé en 1682, élait non de Bossuct, mais

du chancelier Letelieril'abord, puis de Col-

bert, j\J. le comte Beujnot expose les cir-

constances politiques au milieu desquelles

les amis de la toute puissance de Louis XIV
la convoquèrent. M. Beugnot montre en-

suite pir ces hautes considérations com-
ment l'Assemblée n'eut, même en 1682,

qu'une faible portée et comment elle perdit

peu après toute importance pour l'ave-

nir:

« L'Eglise catholique professe sur le pou-

voir spirituel des papes une doctrine qui

est obligatoire pour tous les fidèles, puce
qu'elle découle des lois et des traditions qui

la régissent. Si le clergé d'un pays conçoit la

penséede modifier cettedoctrine, d'en adop-

ter une qui luisoitparliculière, il faut qu'il ré-

dige une profession de foi , et que cette profes-

sion de foi devienne à son tour oblig-atoire

pour tous les fidèles de ce pays ; car, s'il se

bornait à exprimer une opinion, à émettre

un avis, à donner un conseil que chacun se-

rait libre d'admettre où de rejeter, que
pourrait un tel acte, destitué de toute auto-

rité, contre la sentence du successeur de
St-Pierre? Les partisans d'une Eglise na-

tionale avaient compris qu'un dogme parti-

culier et obligatoire touchant l'autorité des

papes, leur était indispensable, et ils son-
gèrent à le faire proclamer avec solennité

' par un concile national ; mais le cœur leur

manqua, comme on sait, et ils se contentè-

rent de réunir en Asseaiblée le quart, à peu
près, des évêqiies de France. Or, à l'instant

764

de promulguer cette fameuse profession de ,

foi, expression des croyances et des volon-
i

tés de l'Eglise nationale, cette Assemblée '

sentit, elle aussi, faiblir s ^n courage, en

telle sorte que les Galhcans, trompés dans
leurs espérances, reçurent, au lieu d'une

symbole de foi, une simple consultation de

droit canoniqne, telle que les docteurs de la

Sorbonne en expédiaient chaque jour. Et ce

qu'il y a de plus digne d'observation, c'est

que l'Assemblée altéra tout-à-coup, sans

délibération, spontanément, et sur la simple

observation d'un de ses membres, qui n'é-

tait même pas Bossuet, le caractère desa dé-

claration, et lui enleva pour le présejit et

pour l'avenir toute autorité directe. Tant il
j

est vrai que des gens de bien reviennent
!

toujours par instinct à la vérité, dont la

crainte où leurs passions les ont un instant

éloignés. Voici de quelle manière s'opéra

ce grave changement.
» L'archevêque de Cambrai, en émettant

son avis, déclara qu'ayant été élevé, comme
habitant de la Flandre récemment réunie à

la France, dans les doctrine? opposées à

celles de l'Eglise gallicane, il n'avait pas

cru d'abord pouvoir être de l'avis commun ;

mais qu'il y entrerait d'autant plus volon-

tiers que, d'après les explications données
par les commissaires, on ne prétendait pas

faire des quatre articles une profession de

foi, mais seulement en adopter l'opinion.

Cette remarque fut approuvée de toute l'As-

semblée, qu'elle sembla débarrasser d'un

fardeau qui l'oppressait, et, pour en perpé-

tuer la mémoire, ou décida qu'elle serait

insérée dans les actes...

)) Innocent XI et Alexandre VIII, refusant

des bullesauxecclésiastiquesqui avaient été

membres de l'Assemblée de 1682 et que le

roi avait nommésà des êvèchés, plus d'im

tiers des sièges épiscopaux de France turent

privés de pasteurs institués canoniqueinent.

Voulant mettre un terme à un état de
choses aussifâclieux. Innocent XII demanda
et obtint, en 1693, que les députés de l'As-

semblée de 1682, récemment nommés à des

archevêchés ou évéch(;s, lui écriraient in-

dividuellement une lettre de salisl'action et

de regret sur les événements qui avaient eu
lieu; de son côté, le roi adressa au Saint-

Père la lettre souvent citée, du 14 septem-
bre 1693, où on lit :

« Je suis bien aise de faire savoir à votre

)) Sainteté (/iwj'ai donne les ordres nècessai-

» oas pour (jne Les choses contenues dans mon
1) éditdu 22 mars 1662, touchant la dcclara-

)) lion faite pay le clergé de France, à quoi

» les conjectures passées m avaient obligé^ ne

n soient pas observées, n

Ainsi fut terminé ce long et triste débat.

« Lorsqu'il déclara solennellement qu'il

avait été obligé, par les conjectures pas-

sées, à publier son édit de 1()82, Louis XIV
prouva que cet édit n'était même à ses

yeux qu'une œuvre de circonstance, des-

tinée à effrayer et à contenir Innocent XI, et

que l'Assemblée du clergé n'avait été sous

sa main qu'un instrument docile de ses vues
politiques. Ceux des membres de cette As-

semblée qui vécurent assez longtemps pour
entendre cette rétractation sortirde la bou-
che du grand roi, apprirentque les évêques
qui, par condescendance pour l'autorité

temporelle, ne craignent pas de mettre en
périt l'unité de l'Eglise, c'est-à-dire, la foi,

ne peuvent même pas compter sur l'appui

des princes qui ont abusé de leur fragilité :

leçon pénible à recevoir, mais féconde en

bons effets. Livrée ainsi à elle-même, ladé-
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claration du clergé ne conserva d'autorité
que sur quelques esprits opiniâtres où en-
nemis de l'union, d

M. le comte Beugnot expose dans la se-
conde partie de son' Inémoire les événe-
ments qui amenèrent la convocation du
Concile de 1811, et comparant la situation
de 1682 à celle de 1811, il fait ressortir tout
ce que le désir de conserver l'union de l'E-

glise donna de force aux évêques convo-
qué^ à Paris, et célèbre justement celte fer-

meté calme et digne du Concile qui résista

sans éclat et sans emportement, mais avec
une conviction profonde, à celui qui avait
subjugué tant de peuples : u L'Europe stu-

» péfaite entendit en 1811 un Concile com-
» posé d'évêques de France et d'Italie, dé-
» clarer à Napoléon qu'il ne pouvait intro-

» duire le moindre changement dans les

>» usages de l'Eglise, sans l'aveu de l'infor-

» tuné pontife qui languissait dacs une pri-

1) son à Savone. n

Xraité descriptif et historique
,
critique et rai-

sonné des ordres d'architecture, avec un
nou^'eau système simplifié , accessible à toute
nature de matériaux, avec 3'2 pagOS, par
M. de SBint-l''élix, marquis de Maurcmant,
memi)re de plusieurs sociélés savantes. —
Paris, chez Bertrand, libraire éditeur, rue
Sainl-André-des-Arcs, 38. — '18A5, 1 volume
petit in-folio.

Cet ouvrage est éminemment pratique et

classique. « En étudiant avec soin et une
longue persévérance l'histoire de l'art, dit

M. de Saint-Félix, j'ai été encore pénétré
d'une plus grande admiration pour les idées

grecques. Des efforts ont été tentés à plu-

sieurs reprises, et même de nos jours, pour
se soustraire à leur invincible ascendant,

sous les noms pompeux et peut-être moins
exacts qu'ambitieux d'architecture pitto-

resque, syinbolique, romantique, et môme
: d'architecture chrétienne ; mais ces archi-

; teclures ne me paraissent être actuelle-

raeiil, comme elles le furent autrefois, qiic

des' déductions où des dégénérescences de
, l'-ai-diitecture grecque, par une marche
îabsoluinent rétrograde. Lorsque l'on a vu
successivement l'architecture romaine mo-
difier, en se l'appropriant, l'archiiecturo

grecque, le style bysantin meurtrir l'archi-

tecture romaine, ce style appesanti par la

facture lombarde, puis au contraire allégé

outre mesure par les conceptions arabes,

le style ogival ou gothique, résultat de la

combinaison des précédents, fut longtemps,

enfin, la seule architecture en usage. Mais

celle-ci passa comme les autres ; h renais-

sance se rapprocha de l'antique en utilisant

ses restes; d'abord prenant quelque chose
de chacun des styles antérieurs et ainsi vé-

ritablement éclectique, mais cependant re-

posant sur des données romaines ; ensuite

elle s'épura peu à peu. On paraissaittoucher

à la reproduction servile de cette architec-

ture antique si longtemps oubliée, sans vou-
loir même adnaettre les modilications que
réclamaient nos mœurs, nos besoins, nos
usages et nos habitudes : mais alors le désir

d'innover, inhérent à notre siècle, s'est re-

jeté sur des imitations du style bysantin,

du style lombard, en faisant môme des

exfcursions dans le style gothique, et, en
sens inverse, recommençant la voie que
l'on avait déjà parcourue. II fut donc évi-

dent pour moi que, quelle que soit la route

que l'on voudra tenir, on reviendra tou-

jours aux principes de l'art grec, dont tous
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les autres ne sont réellement que des dé-

ductions.» Nous laissons à M.de Saint-Félix

la responsabilité de ces opinions, et nous

ferons connaître les divisions de son livre,

dont l'ordio et la clarté nous paraissent

fort louables.

Après une introduction où sont rappelés

les principaux travaux qui ont été compo-
sés, depuis les temps anciens, sur l'archi-

tecture, l'auteur entre dans son sujet. Le

traité est divisé en 5 sections : la première

consacrée aux principes généraux sur l'his-

toire de l'architecture chez les différents

peuples ; la deuxième et troisième à la des-

cription critique et détaillée des ordres d'ar-

chitecture ; la quatrième, à l'étude spéciale

des détails complémentaires des ordres,

lels que les points d'appui, les portiques,

les attiques, les couronnements, les corni-

ches, architraves, etc. ; la cinquième aux

considérations générales sur la hauteur des

édifices, la combinaison des étages, la

forme et la hauteur à donner aux apparte- !

ments. Trente-deux planches lithographiées

avec le plus soin, et qui font honneur, par

leur tirage, à l'établissement de iM. Bonnet,

de Toulouse, expliquent et complètent le
i

traité. A la suite vient un vocabulaire uni-

versel renfermant l'explication de plus de
5,000' mots d'architecture, d'archéologie,

de maçonnerie, menuiserie, plomberie,

serrurerie, marbrerie, sculpture, fontaine-

rie, poèlerie, vitrerie,, tapisserie et autres

arts concernant la construction ou la dispo-

sition intérieure des maisons. L'ouvrage se

termine avec intérêt et à propos par une
biographie des [irincipaux architectes, au-
teurs, amateurs et éditeurs d'ouvrages d'ar-

chitecture anciens et modernes.
M, de Saint-Félix a publié un abrégé du

précédent ouvrage, dégagé de la partie

historique, et qui forme ainsi, avec les

planches qui en dépendent, un manuel
d'architecture pratique fort commode.
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ELEMENTS D« CHIMIE GENERALE ; par E. Vci-

guiii. lu-ia de 20 feuilles et demie. .\Lyon, ciieii

Siivy.

ELEMENTS DE CHIMIE ORG.\riiQi"E, comprenant
let applicalions de critc ccicnce à la philosoj^hie

animale; par ;E. Milion , tome 1. ln-3, de -iO

feuilles un liuitiènie. A Paris, chez Uaillière, rue

de l'Eeole-de-Médecine, 7.

tNFA^CE et première jeunesse d'Étienne-Geo ffroiy

Saint-Ililaire, 1772-1795. In-8. d'une feuille et

éemis

.

EXPÉKiEJiCEs sur la production des futaies crues

en massif et sur le ruhime réel des cordes de hois.

Traduit de l'allemand par E. Clievandier. Pre-

mière partie, hi-8. de 7 feuilles trois quarts. A
Nanci, chez Grimblot; à Paris, chez Bachelier.

Gi iDE DU MÉUKCiN PRATICIEN, OU Résumé gê-

nerai de pathologie interne cl de thérapeutique

appliquées
;
par le docteur F. L. j,!. Yalleix, mé-

decin des hôpitaux ciyils. de Paris, etc. Livraisons

;îi et 32, formant les première et deuxième du
tome VI. In-t!. de I2 feuilles. A Paris, chez J. li.

Daillière.

MONOGRAPHIE DU GENRE CAMELLIA. Traité

complet sur sa culture, avecJa description et la

classilication de chaque variété
;
par l'abbé J>r-

lèse. Troisième édit. lu-l'ide 2i feuilles et de-

mie, plus 7 planches. A P«ris, chez Cousin, rue
Jacob, 'il.

Le vicomte A. de lavaletie.

LA MUSCADINE : des causes de celte maladie et

des moyens d'en préserver les vers à soie; par

Sîobinet. Deuxième édition, in-8 de 18 feuilles

trois quarts. A Paris, chez Millet et Ilobinet, rue

.lacob, 18.

onsERVATiONS lùsloriques et géographicptes sur

l'inscription d'une home milliairc qni existe à

Tunis et sur la voie romaine de Carthngeù Thc-

dcsle [Theresa]
;
par M. Lctronne. ln-«. de trois

quarts de feuille.

COMMISSION D'ARCHEOLOGIE k'aix. Rapport sur

(os fouilles d'ailUquitcs faites à Aix, en l'Mi et

1844
;
par M. llouard. In-l. do 8 feuiles et de-

mie.

iiK LA FIEVRE PERNICIEUSE dnns Ics paijs moré-

ragen.v de la Dombe et de la. lircssc. Observations

recueillies par le docteur Constantin Olivier. In-U.

. 4l(' 1<> iouilles cin(| huitièmes.

CÏCTIOMNAIRE de rarcliitcctiirc du mngrn-âgc,

enulenanl tous les termes techniques dont l'inlrl-

agence est nécessaire pour faire ou comprendre

les descriptions t\es monuments religieux, cicVs

cl militaires/Qic.
;
par Adolphe lïerly. Iu-«. de

21 feuilles. A Paris, chez Deiache, rue du lîou-

U.i 7.

FAITS DIVERS.

—[^LaTscience vient; [de perdre un de ses repré-

sentants les pinsïlistingués. M. Théodore de Saussure

vient de mourir à Genève.lle I8 avril, à l'âge de

soixante- dix-sept ans. Parmi ses travaux , tous plus

ou moins iûi«3mnïïmdâî7leî, ses recherches chimi-

((ucs [et physiologiques sur les phénomènes de la

végétation sont devenus classiques, et sur plusieurs

points ses expériences et ses analyses sont encore à

peu près les seules que l'on possède. Cette liisie

nouvelle a été annoncée par M. Arago à l'Académie

des sciences,dans son avant-dernière séance, d'après

une lettre de SL de la lUvc.

— Dans ia séance du S avril , la chambi e des dé-

putés a adopté le projet de loi tendant à ouvrir au

ministère desjlravaux fpublics un crédit pour l'ac-

quisition et le transport à l'école rovale des mines

pc la collection minéralogiquc de M. le marciuis de

Drée.

— M. le duc de Lnynes vient de faire don au di--

partemcnt des médailles de la liibliolhèque ro\alc,

d'un demi-statère d'or d'Athènes, monnaie d'au

cienne fabrique et d'une très-grande rareté Cette

division du slatèrc d'or était la seule qui manquât

dans la série allique du cabinet del'rauco.

— On lit dans le journal d'AgiicuUuro pratique

et de jardinage :
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Les désastre» causés dans les jardins par le dernier

hiver commencent seulement à se manifester. Les

rigoureuses gelées du mois de mars ont ravagé

bien eruellemeiil les pépinières de plantes d'orne-

ment qui devraient en ce moment prendre place

dans nos partcires. 11 ne reste de l'automne de

1 844 qu'un bien petit nomln'c de roses trémières, de

campanules, d'œillels de poète, et de toute ces plan-

tes annuelles que la culture rend bijannuelles en

les préparant un an d'avance par des semis tardifs.

Deux plantes communes, mais dont il se vend

dans les années ordinaires des quantités incroyables

sur les marchés de Paris, la giroflée jaune et l'œlllel

Joseph, ont péri presque en totalité. Un^horticulteur

de Saint-Mandé, dans près de 20 ares de ces deux

cultures, n'a pas conservé une seule giroflée, et il

lui reste à peine une vingtaine d'oeillets Joseph.

Une grande partie de conifères exotiques risquées

en pleine terre pour éprouver leur degré de rusticitj?

a gelé
; quelques individus ne sont atteints que

dans les branches latérales, mais la tige principale

subsiste. Probablement plusieurs de ceux qui sem-
blent encore vivants mouront un peu plus tard; et

quelques-uns d'entre les malades reviendront à la

vie.

Il n'est pas possible jusqu'à présent de juger du

mal éprouvé par les jeunes Paulownia. Le grand

aïeul de tous les Paulownia de France a conservé

tous ses boutons ; ce n'est qu'à l'époque de la flo-

raison qu'on pourra voir jusqu'à quel point ils ont

été endommagés. !

Dans le jardin potager , il y a une affreuse des-

truction de toutes sortes de plantes d'hiver, particu-

lièrement d'artichauts et de pois précoces. Hors

quelques localités tout à fait favorables, les pois de

Sainte-Catherine et de la Chandeleur sont tous ge-

lés. A Rueil, à Marly, à Mantes, et dans tous les

cantons^qui envoient à Paris des pois de première

saison, tout a péri.

- Un envoi de plantes a eu lieu du Mexique en

Angleterre le mois dernier; i! est arrivé par un froid

très vif dans les serres du jardin botanique de Kew

.

sans avoir éprolivé le moindre dommage, tant rem-
ballage en avnit été soigné. La principale pièce ^le

cet envoi est un echinocr.ctus monstre de dimen-

sions telles que les botanistes n'auraient pu suppo-

ser qu'il en exislàt de semblables. Il a été découvert

et expédié pas M. Staincs, botaniste voyageur.

Pour apprécier les difficultés de tout genre dont

M. Staines a dû Irionipher, il sufQt de dire que I.t

caisse en charpente construite ppur transporter l'e-

chinocactn? monstre avec la terre nécesaire à la

conservation de se? racines à dii parcourir, sur une

charrette attelée de plusieurs paires de bœufs ,

uii trajet do 1 ,2'is kil., de T'intérieur de Zacatécas

au port do la Vora-Cruz, à travers un pays où il e^t

déjà fort difficile de voyager à cheval. M. Staines a

éprouve un vif regret do ne pwivoir amener à la

Vcra-Cruz doux autres échantillons de la même
plante, hauts de plus de trois mètres, avec une cir-

eonf('rence de 9 mètres ; celui qu'il a expédié n'a

qnejdeux mètres de haut et cinq de tour ; c'est un

des plus petits de ^on espèce : il porte avec toute jus-

tice le nom do M. Staines ; les botanistes lui ont

doceiné le nom d'ochinocactus Staiiicsii

.

IMrm.MEUli; d'à. BI.0.NDEAlf, RUE RAMEAU, 7,
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SOCIÉTÉS SAVAÎSTES.

SocScCé <&*l.o;-tiea3tur9.

Exposition et distribution des prix de la so-

ciété d'horticulture dans la galerie du
Luxembourg, à la séance du dimanche
a? avril 1845.

MM. le duc Decazes, grand référendaire,

\e préfet de la Seine et le duc de Devons-
hire, représentant des sociétés horticoles

: de l'Angleterre, assistaient à la séance.

Le président de la société fait connaître

l'immense développement des sociétés

(j'horticuUiire et leur pai l'aile intelligence ;

ii dit que l'émulation ne doit jamais dégé-

nérer en rivalité, et qu'en Fiance" ces so-

ciétés n'ont pas encore atteint tonte l'ex-

tension qu'elles ont prise en Angleterre.

Il annonce que neuf médailles d'or ont

été mises à la disposition de la société^ sept

par la famille royale, une par le minisife et

une par le grand référendaire de la cham-
bre des pairs.

Un long discours a été prononcé ensuite :

iî pouvait être excclk'nt, mais il a été' perdu
pour tout le monde, l'organe de l'orateur

étant al soiumciit vo.lé. A cette occasion,

nous nous permeltroiîs de déplorer le choix

de la salle dans laquelle la séance a eu lieu ;

que l'on se figure une galerie très longue et

très étroite, au milieu de laquelle se trou-

vaient le bureau et les orateurs, tandis que
l'auditoire, appelé à entendre ou plutôt à ne
pas entendre le-! discours, s'étendait à droite

et à gauche dans les deux moitiés de ce
long boyau ; c'était à peu près nul d'effet

et totalement défavorable à la voix.

Le secrétaire a rendu compte des déci-
sions du jury, qui s'est prononcé sur une
question délicate; il a reconnu un égal mé-
rite à celui qui présente des produits nou-
veaux par la semence, et à celui qui obtient

par l'élève des résultats supérieurs.

Dans celte allocution, en appréciant les

fleurs artificielles de l'exposition, il les a
considérées comme sœurs des fleurs natu-
relles; mieux vaudrait, ce nous semble, les

reléguer chez les modistes.

iprès ces préliminaires, on a décerné
les médailles et les prix aux concurren ts qui
avaient méiité les suffrages du jury.

Voici les noms des horticulteurs qui ont
obtenu des médailles d'or ;

M. Rifkogel, pour des plantes nouvelles,
une médaille d'or de la famille royale.

M. Gels, pour les objets qu'il a exposés,
une médaille d'or de la famille royale.

M. Paillet, pour ses produits," une mé-
daille d'or de la famille royale.

M. Gonthier, pour ses fruits, une mé-
daille d'or de la famille royale.

M. Lecocq, pour un bon ouvrage d'hor-
licuUure, une médaille d'or di0 la famille
royale.

M. Lemiché
, pour ses rhododendrum

,

une médaille d'or de la famille ro\ale.

M. Paillet, pour ses azaléa, une médaille

d'or de la famille royale.
,, ,,

M. Tripet Leblanc, pour ses jaciiïthes,

une médaille d'or de M. le grai)d référen-

daire, -

M. Follet, pour ses coquilles, vases de

terre, une médaille d'or du ministre.

Nous ne terminerons pas cette courte no-

tice sans dire quelques mots sur la dernière

exposition d'horticulture. Elle nous a paru

plus remarquable que les précédentes pour

le nombre, le choix et sutout la variété des

plantes qui la composaient. La base, peut-

on dire, de cette magnifique exhibition était

formée par les Rhododendrum etlesylza/ca,

dont les variétés étaient aussi nombreuses
que remarquables ; au second rang venaient

. les Camellia, parmi lesquels un bon nom-
bre se faisaient remarquer par la pureté ou

par la grandeur de leurs fleurs. Nous avons
admiré deux magnifiques collections, de

pensées qui, pour là grandeur des fleurs,

pour la variété et îâ iD.eauté des nuances,

égalent certainement tout ce qu'ont obtenu

de plus beau les horticulteurs anglais. Une
exti^éinilé toute entière de la galerie était

occupée par une riche collection de jacin-

thes de M. Tripet Leblanc, dont les soins

assidus £;t la persévéTance pe tarderont pas,

nous n'en doutons nulleinènt, à nous faire

retrouver bientôt au milieu de Paris toutes

lés richesses de Harlem. Nous croyons éga-

lement devoir mentionner une nonibreuse

série d'iris dans laquelle on comptait

ron 80 espèces ou variétés diffétf'eiile^i.^&<y|i^i,s'

rjppellefons également les jolies CQi|ê(;t|9iis

de cinéraires , de calcéolaires , de vervei-

nes, qui soutenaient sans le moindre désa-

vantage la concurrence de leurs brillants

voisins. Mais noiis croyons devoir faire une
mention particulière de quelques espèces

rares ou même nouvelles qui sortaient du
cercle de l'horticulture commerciak; et qui

attestaient que plusieurs de nos hurlicul-

teursne s'en tiennent pas, avec une obsti-

nation peu éclairée , à ne suivre que les

sentiers ordinaires. Ainsi l'en remarquait
dans la galerie du Luxembourg quelques
orchidées ; on sait (pie la culture de ces

plantes si bizarres, si belles et e;i même
temps si difficiles à élever, si ce n'est dans
u.ie serre à elles propre, on sait, dis-je,q!,!e

cette culture a acquis e.i Angleterre un dé-
veloppenient surprenant; ik;urùi';i, po w en
donner une idée, de rappeler ([ue, le cata-

logue d'un seul horticulteur de Londres ren-

ferme plus de 1000 noms diflerents. Eu
France, nous sommes encore beaucoup au-
dessous de nos voisins; il est mèine peraiis

de douter que nous les égalions jamais. Ce-

pendant notice exposition présentait cette

fois quelques espèces assez remarquables,

comme des Oncidntm, un très joli MaxiUa-
riit odorant, un Liniodonim Tan'/iCrriUœ ^elc.

iM. Gels était presque le seul qui eût ex-

posé des plantes grasses ; son exposition

n'était pas très nombreuse, mais elle se fai-

sait rcHiarquer par le choix et la rareté des
espèces. Nous citerons parmi celles de ces

plantes qui nous ont le plus frappé, deux
espèces d'Anhalonium, et un petit pied du
Pelecyphora'.

On remarquait à l'exposition quelques

Palmiers, notamment des Areca, un Cocos,

etc. On sait combien est dilficile en pot la

culture de ces magnifiques plantes ; il faut

donc savoir gré à nos horticulteurs de ne
pas se laisser rebuter par les difficultés

presque insurinontables qu'elle leur pré-

sente.

Nous avons aussi remarqué trois pieds

d'Ai-aiicaria , dont un siirtotit était déjà d'une

grande beauté, une fort jo'ie espèce de ca-

pucine. le Tropœoltvii iricolov qn\ attirait les

regards des curieux par la délicatesse de
son feuillage, par la bizarrerie de forme et

'la.yivacité de teinte de .ses fleurs. Enfin

par^ni lesnotiveautésles plus remarquables,
nous.avons distingué le Fraiiciscea /ti/dran-

grctfonnis, le NaiwphUa di.icoidca et sur-

tout le Napolcotia impcrudis
, représenié

par un pied bi^'u jeune encore, auquel nous
souhaitons un ht u eux développement et

une nombreuse postérité.

Iiistllulloia royale de ILOsscIres.

Séance du'^;,i\ avril.

Nasmyth communique un travail sur

les cratères des volcans lunaires ; il éclair-

cit ce sujet par des modèles et par des des-

sins rep!-ésentaut quelques-unes des por-
tionsles plus remarquables delà surface de
la lune. 11 rapporte ensuite quelques ob-
servations sur les cratères des volcans lu-

naires, sur les bouches coniques que l'on

ob^-erve au centre de la plus grande pai-^

tie de ces volcans, sur la forme circulàiïig*

de leur paroi externe ; il donne ensuite unfff

histoire hypothétique de la lune. Vers la

fin de son mémoire. Fauteur s'occupe de
l'état physique de la surface lunaire relati-

vement à l'absence do toute atmosphère;
il rapporte plusieurs faits qui prouvent
qu'il n'y a pas d'atmosphère d'une densité

appréciable, ce qui (comme il le fait obser-

ver) amène naturellement à admettre qu'il

n'y a aucun être, du moins constitué corn

-

me l'homme, qui puisse exister à la surface

de cet astre; un autre motif qui confirme

cette dernière conséquence, c'est qu'il y a

sur la lune des nuilsdont la durée est égale

à celle de quatorze révolutions diurne?,

et pendant, lesquelles le froid doit être

d'une ini:ensité qui dépa-sc tout ce que
noi;s pouvons imaginer en fait de basses

températures; après cette longue nuit sur-

vient un jour d'égale longueur; or, de pa-

reilles alternatives de température ont

un effet tellement prononcé sur l'organisa-

tion aninîale qu'on ne conçoit pas qu'elle
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puisse y résister. L'absence d'eau à la siir-

tace do nalre satdlile est aussi dcuioiilrée

par le même raisonnement qui s'appliquait

a la question de rexistcnce d'une atmos-
phère Uuiaire. M. Nasmyth termine son
•mémoire en faisant observer que Tère vol-

canique de la lune est terminée, selon toute

apparence, depuis un espace de temps dé-

jà considérable.

Séance du 18 avril.

Il est donné lecture d'un mémoire de

M. Cowper sur le pont suspendu de Hun-
gerford. Après-avoir iait connaître les di-

verses djspositiôns adoptées par les ingé-

nieurs dans la construction des ponts sus-

pendus, l'auteur entre dans des explica-

tions détaillées relativement au p n quia

été jeté sur la Jamise entre Hungertord et

Lambeth.— Ce pruit n'est destiné qu'aux

piétons; il est supporté par quatre larges

chaînes, c'est-à-dire, de chaque cùté du

'tablier, par deux chaînes l'iu^e au-dessus

de l'autre. Chacune des chaînes se com-
pose (en largeur) de dix et onze anneaux

alternativement, et près des piles, de onze

et douze aussi alternativement. On les a

faites ainsi plus fortes près des piles en rai-

son de l'etTort plus considérable qu'elles

ont 'à supporter sur ces points. La chaîna

du pont de Menai n'a que cinq anneaux

dans sa largeur; celle du pont de Ham-
]îiersmit,h n'en a que six ; la largeur consi-

déral)Ie de la chaîne du pont de Hungerford

(11 anneaux, ou environ 2 pieds anglais)

lui donne la faculté de résister à l'action

des vents et d'empêcher ainsi les mouve-
ments d'ondulation. Il y a deux piles cons-

truites en briques, dans le style italien ; le

pont se compose donc de trois travées,

une centrale et deux latéralès. Voici les

principales dimensions de ce pont expri-

mées en pieds anglais.

La hauteur de chacune

des deux piles est de 80 pieds.

La longueur de la travée

nîédianeest de 676 1/2

La longueur entre les

culées 1352 1/2

La largeur du lablier 1/j

La hauteur au-dessus

des hautes eaux au

milieu de la travée

médiane 32 1/2

— Près des piles 28 1/2

La section des chaînes

au milieu de la travée

médiane est de 296 p. car.

—Près des piles. 312 id.

Une barre de fer d'un pouce carré de

section se rompt sous un poids de 27 ou 29

tonnes; mais on peut lixer à 17 1/2 tonnes

le poids sous lequel elle commence à céder;

on a den : pour le poids que le pont est sus-

ceptible de porter 29' X'^ l''2 tonnes

=-5180 tonnes; tandis que la plus forte

charge qu'il puisse avoir à supporter est de

290X5 tonnes-=l/i80 tonnes; cette der-

nière charge serait celle qui résulterait de
'

la |)réscnce d'une foule compacte d'hom-

mes debout et très serrés , à l'aison de 100

livres par pied carré. Le poids "total de la

chaîne , du lablier, et d'une charge com-

plète, donnerait un eflbrt de 1000 tonnes

sur cIkiv'Iiu' pile, ce (|ui revient à envii'on

8 12 loi\ui',s |iarpied carré do maçonnerie.

Los clnînes sont attachées à de l'orles yla-

qucs verticales de fer forgé, placées au

souunct di>s piles; ces plaques sont l'orle-

mcnl b .)Utouuées cuire elles, ainsi qu'a\i"c
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une forte plaque horizontale ; le tout con-
stitue ce qu'on nomme une selle (saddle).

Cette -selle n'est pas fixée à la pile , mais
elle repose sur cinquante rouleaux reposant

sur une épaisse platine de fer et de bois.

La pile elle-même étant pérrée d'arches,

peut être considérée comme formée de
quatre piliers de maçonnerie; aussi les soli-

ves sont - elles "disposées de telle sorte

qu'aucun poids neporte sur les arches, mais
bien sur les piliers. La selle peut se mou-
voir de 18 pouces de chaque côté , ce qui

fait trois pieds de jeu total ; il en résulte

que si une travée était surchargée , les

chaînes se disposeraient elles-mêmes en

conséquence, et qu'il ne s'exerceraitpas sur

la pile de traction tendant à la renverser.

—

Voici la méthode ingénieuse que l'on a mise
en usage pour mettre les chaînes en place.

Deux assises de câbles de hl de fer, com-
posées chacune de trois câbles, ont été fixées

d'une culée à l'autre , en passant sur les

piles, exactement dans la situation que les

chaînes devaient occuper. Ces cables

échafauds, comme on pourrait les appeler,

étaient éloignés l'un de l'autre d'une quan-

tité égale à la longueur des clavettes qui

devaient fixer les chaînons les uns aux au-

tres. Quelque peu au-dessus des câbles-é-

chafauds , on en disposa deux autres de
la même manière , sur lesquels portaient

deux caisses légères, semblables à un banc
de charpentier renversé sens-dessus-des-

sous. Ces caisses étaient rattachées l'une à

l'autre et supportaient deux vindas sembla-

bles à ceux des puits ordinaires ; elles por-

taient les ouvriers. Au dessous d'elles était

amarrée une barque qui renfermaitles chaî-

nons. Quatre hommes placés dans les cais-

ses hissaient un chaînon , et lorsqu'ils l'a-

vaieot élevé au-dessus des câbles-échaf-

fauds, ils y passaient la clavette qui, repo-

sant ensuite sur les câbles ,
supportait ce

commencement de chaîne. On faisait alors

marcher les caisses, et l'on plaçait deux

chaînons à la suite du premier; puis un

troisième à la suite des deux précédents et

ainsi de suite ; la chaîne qui résulta de

cette première opération avait alternative-

ment un et deux anneaux. Une fois cette

première chaîne montée , les càbles-écha-

fauds n'étaient plus nécessaires, la chaîne

elle-même servant do support pour tous les

autres anneaux qu'on y adaptait successi-

vement. C'est ainsi que le pont tout entier

fut construit sans aucun autre échafaudage

qu'un |)etit nombre de câbles, sans arrêter

ni gêner en rien la navigation , et sans un

seul accident.—La dépense totale de ce

pont a été de 63,000 livres sterling pour la

maçonnerie, de 17,000 livres sterling pour

les ouvrages de fer, ou en somme , de

80,000 livres sterling. L'ingénieur en chef

était M. Brunei.

Socîéïê E'oynîe «3<» i^on<Sre«.

Séance du 10 Avril,

Il est donné lecture dans cette séance

d'un mémoire de sirJ.W. Berschel u sur la

tlisporsion ('pipolique de la lumière » On
the Epipolic dispersion of Liglit)^ Ce tra-

vail est un supplément à celui dont nous

avons déjà présenté un résumé (\'oyez

l'Echo n° 17, 9 mars 18/(5), et qui avait rap-

port à une coloration superficielle présen-

tée par un liquide homogène incolore. Le

savant anglais lechcrche si la dis|VM'sion

colorifique particulière dola lumière blanche

introiluite dans une solution de sulfate de

quinine, est le résultat d'une décomposi-

tion de la lumière incidente en deux espè-
ces , ou seulement d'une subdivision pure
et simple, analogue à celle qui a lieu dans
une rétlexion partielle, comme on en voit

un exemple dans les couleurs des lames
minces, tl essaie de déterminer les lois qui

régissent ce singulier mode de dispersion
que, pour abréger, il nomme cpipolicpie , à

cause du peu de distance qu'il y a entre le

point où s'opère la dispersion et la surface
du Iluide par laquelle la lumière est entrée.
On aurait pu s'attendre à ce que le même
faisceau incident, passant successivement
à travers plu:ieurs de ces surfaces disper-
sives, la totalité des rayons biens en serait

enfin séparée, et qu'il resterait un résidu

orangé ou rouge; mais l'auteur a établi par
de nombreuses expériences ce fait général,

qu'un faisceau lumineux épipolique (en en-
tendant par ce mot un faisceau déjà trans-

mis une fois à travers une solution de qui-

nine), après avoir subi une fois l'action dis-

persivo de la solution de quinine, ne peut
plus subir de nouvelle dispersion épipoli-

que. Parip.i tous les liquides examinés par
M. Herschel, il n'y a que l'huile detérébert-

thine et l'acide pyroiigneux qui agissent sur

un rayon lumineux corn- e les solutions de
quinine ; le seul solide dans lequel se soit

montrée une propriété semblabie , est le

fluate de chaux vert d'A!stor.-Moor qui, par
cette action, présente à sa surface une bell*

couleur bleu foncé.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Nouvelles recherches sur rélectrïcité animale :

du courant musculaire et da courant pro-
pre (Extrait d'.une lettre de ^Jattelcci à

M. de IJumboIclt.;

AOu de compléter tout ce qui est rela-

tif au courani musculaire, je dirai oîx~

bord que j'ai obtenu très dislinclernent

les signes de tension au condensateur,

aux deux extrémités de mes piles muscu-
laires. De même j'ai obtenu les signes dc
décamposition électro-chimique par le cou-

rant musculaire. Ce qui m'a particulière-

ment intéressé dans ces nouvelles recher-

clies, ça été d'étudier, d'une manière
beaucoup plus complète que je n;' l'avais

l'ait dans mes travaux' précédents, d'une-

part, la relation entre 1 inten-ilé et Ia

durée, après la mort, du courant muscu-
laire, et, de l'autre, l'acliviié de la respi-

ralujn et de la circulation sanguine, în

iem[)érature du milieu dans lequel l'ani-

mal vit; son sang dans l'échelle animait.

J'ai travaillé à cela i)endant cil q mois, en

soumeltautà l'expérience, tovs les jours,

un certain n unbre de grenouilles qu'où

avait prises dans le même étang. De l'cs

grenouilles, les unes étaient imniédialc-

ment tuées pour obtenir une mesure du
courant musculaire ; d'autres étaient pla-

cées, à la lempérnliu'e de l'air oxlérieur.

dans un ap|iareil à l'aiile duquel je i)ou-

vais savoir la (luanlité d'acide carbonique

émise par ime grenouille on un teiiips

donné ; d'autres enfin étaient placées

dans un milieu ambiant dont la tempéra-

ture était conslammenl à -}- seize degrés.

J'ai opéié ainsi sur des ;jreuouillcs qui

avaient vécu depuis — quatre degréi jus-

qu'à -}- seize degrés. Le résultat d'un

si grand nombre d'expériences ne me
laisse pas le moiiuh'e doute sur cotu
conclusion : rialeusité du courant muscu
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taire est proporliormelle à l'aclivité de la

respiration. J'ai également opéré sur des

grenouilles conservées pendant un temps
|>lusoii moins long dans Veau privée d'air,

et qui étaient par là dans un état plus ou
moins prononcé d'asphyxie. C'est toujours

au même résultat qu'on parvient.

En opérant sur plusieurs animaux à

sang chaud, j'ai vérifié, d'une manière
plus complète, le résultat auquel j'étais

déjà parve:,u, c'est-à-dire que l'inlensilé

du courant mus(;ulaire est pro|)ortiQn-

nelle au rang de l'animal dans la série des

ôtres, landis que la durée de ce courant,

après la nîort, varie dans un l'apport op-

posé. J'ai voulu étudier l'influence des

différents gaz sur l'intensité et la durée
du courant musculaire. J'ai disposé pour
cela un appareiiqui me pci'metlait d'avoir

une pile musculaire dans un certain mi-

lieu gazeux, el d'ouvrir el de fermer à

volonté lecirciiil di> ci ltc pile avec le gal-

vanomètre. J"ai opcr<!' vAmi duus l'air at-

mosphérique, dans l'oxygène, dans l'air

très raréfié, dans l'aeide carbonique, dans
l'hydrogène. Dans ces diliérents milieux,

ia pilé musculaire a fonctionné également,

:soil pour l'intensité, soit pour la durée. Le
gaz hydrogène seulement a [u'ésenlé une
singularité qu'on n'aurait pu prévoir avant
l'expérience. Celte singularité ne tient

pas à une action de gaz sur, les muscles,

mais bien à un phénomène de polarité

secondaire qui se vérifie, quelle que soit

la source du courant. Le fait est qu'en
opé'rant dans ce gaz avec une pile muscu-
laire, la déviation reste cons'anle pendant
plusieurs heures. Celte nullité d'action

des différents gaz nommés sur l'intensité

cl la durée du courant musculaire, prouve
bien que l'origine de ce courant est dans
le muscle même vivant ou pris sur un ani-

mal peu de temps après sa mort. Celte
même conséqucnc • est mise en évidence
par une autre expérience. J'ai préparé
avec de la membrane d'in;estins Irèà

line un grand nombre de petites cavités

coni(pies : j'ai rempli ces cavités avec de
la fibrine séparée du sang d'un bœuf qu'on
venait de tuer; j'ai préparé rapidement
avec ces éléments une pile qui était, en
apparence, tout à fait semblable à mes
piles dedemi-cuissf s.Je n'aioblen:; a icun
.signe de courant de celte pile. Cptte pile

a fonctionné avec le même résultat dans
l'hydrogène et dans l'oxygène. C'est donc
dans le muscle, par couséquenL dans son
organisation et clans les actions chimi-
ques qui s'opèrent dans son sein lorsqu'il
:ippartient à un animal vivant ou récem-
ment lue, qu'existe la cause du' courant.
Les résultais les plus curieux, auxquels
je suis parvenu dans ces derniers tra-
vaux, soiil l'elalifs au courant pi'opre de la

grenouille. Je puis mainlenant affirmer
que ce courant n'ap; artiént jjas exclusive-

ment à la grenouille, mai-; qu'il se mani-
feste dans lous les muscles de tous les

aninmiix, pourvu que ces muscles j>ré-

Henleul à leurs extrémités une terminai-
son tendineuse inégale. Tous les muscles
qui ont d'un celé l'extrémité lendineuse
jilus resserrée, plus condensée que de
l'autre, donnent le co',!ra t diri :('> dans le

niuïcle do l'exti'éiMiio iendiiicM-^e à la sur-
i'ace du t.îiu^-'le' F-i vériliii ce i-ésnlhU sur
tous les îv,!S:'h',; do Ui gr^noniiie. cor::v

«les nî:Mi;]-.iVi ;-:iipériears nns.si bien <iuo
tin:;". !''

; des nîenîî;rt's inr;'r!'"'!r.'!>
: sur

des i-,!;ri;i=:-M!;;is-.;:.:;aires de j:;^; ,^0 li-

j,,!n et'dé eÎKe:!. j'ai Lica C0i!;!;;;l; les

derniers travaux anatomiques faits sur la

structure des muscles , sur ses rapports

avec les tendons el le sarcolème, je ne

puis pas hésiter à regarder le courant

propre ou du tendon à la surface du mus-
cle, comme le cas le plus simple du cou-

rant musculaire. Les fibres tendineuses

se continuent avec les fibres musculaires,

tandis (pie le sarcolème ne fait qu'enve-

lopper les seules fibres musculaires. Ce
résultat est rendu encore plus probable

lorsqu'on se rappelle que les mêmes lois

régissent le courant propre et le courant

musculaire.

MÉTÉOROLOGIE.

Kotes sur les températures observées en Al-
gérie

; par AI. Aimé.

On peut diviser en trois zones les cli-

mats de l'Algéi'ie: le versant nord des mon-
tagnes de l'Atlas jusqu'au bofd de la mer
constitue la première ; la^econde est repré-

sentée par les plateaux et les crêtes des

montagnes ; la troisième par le versant

su:l ou la pente qui conduit au désert de

Sahara.

Près des côtes, le voisinage de la mer se

fait sentir et modifie beaucoup les tempé-
ratures'extrèmes. Les variations des maxi-

ma aux minima sont plus faibles que dans

l'intérieur.

La température moyenne annuelle est à

peu près la même pour toutes les villes du
littoral; (.lie variedepuisl7°,5, qui est celle

d'Oran, jusqu'à 18%2, qui est celle de Bou-
gie. La première de ces villes est située en

partie sur une petite colline élevée de 50 à

60 mètres au-dessus du niveau de la mer
en partie sur les deux pentes d'un ravin.

La ville de Bougie, au contraire, est bâtie

au pied d'un pic élevé de'6.70 mètres, et

fait face, à peu près, au midi ; elle est ex-

posée à tous les vents chauds et se trouve

garantie des vents du nord.

Les températures maxima, que l'on

éprouve dans les villes de la côte, dépas-.

sent rarement 36 degrés ; elles sont pro^

duites par le vent du désert ou siroco.

hiver, il tombe souvent dans ces vi lies, 4e
la grêle et très-rarement de la

.
neige. Dans

l'espace de sept aimées, le thermomètre
n'est descendu c/nhine fois au-dessous de zé-

ro à Alger. Au contraire, àOran,cc phé-
nomène est moins rare.

Dans la deuxième -zone, on trouve de
grande variations de température qui dé-
pendent de l'élévation du lieu où l'on ob-

serve, au-dessus du niveau de la mer. On
peut en juger parle tableau suivant:

VILLES.
TEMPÉR.
moyenn.

HAUTEUR TEMPÉR.
aiiaima.

TEMPÉlt.

niiixima.

mèli-es.

Sétif. . . . 13 = iiOO — -5",

3

OOooo
Jiéiléali. . 14 920 — 2-0 r(i

Si'iiijlP.il. . 15 800 — 2,0 oB
Constant! ne 17 Or, — 2,0 40^

ÏG 400 — 3,0 41

Dans ces différentes villes, il tombe de
la neige. A Constantine, elle séjourne quel-
quefois trois jours de suite sur le sol, et il

est rare qu'elle persiste plus longtemps sans
fondre. A Sétif, qui est le lieu le plus élevé
eL où il y a le plus de neige, il airive pres-
que toujours que celle qui est tombée dans
la liiiit fond vers dix ou onze lieurcj du
lîKi lin.

Js' forai reiviarquer que les observations
do,it jo inc Guis servi pour calculer les

moyennes tempiîralures précédenLes n'é-
tant pas lrès-nombreu38S, j'en ai supprimé

les décimales dont je ne pouvais garantir

l'exactitude.

Sur le versant sud des montagnes de l'Al-

gérie, au commencement du Sahara, la

irans.lion de climat est bien tranchée, et

la 'enpéi'ature moyenne s'élève beaucoup.

Peu.- en donner une idée exacte, je vais

présenter quelques observations faites à

Biskara, qui m'ont été communiquées par

M. le docteur Vital.

DATES. TEMPEIîAT. TEMPERAT.
lit i n im n

18/1

Août 16 25°

17 26 39
19 26 hk
20 22 40
22 23 38

2/i 27 43
25 26 43
20 25 41
27" 27 40

28 26 41

30 • 25 37
- 31 22 37

Moyennes 25 40
18/15.

Février 1 9%5 12°,

0

2 0,5 12,0
o ^ 1,0 10,0

k 3,0 11,5
5 3,5 14,0
6 3,0 14,5
7 /i,5- 17,0

8 7,0 17,0

9 10,5 15,0

10 5,0 13,5
11 6,0 14,0

14 3,5 10,0

Moyennes /!,5 13,4
Les thermomètres employés étaient pla-

cés sur la face nord d'un mur perpendicu-
laire au méridien du lieu, à 3 mètres au-
dessus du sol.

La température de l'eau d'un puits pro-
fond de 29 mètres, prise le 25 août. 1844,
à été trouvée de 22 degrés ; à la fin de
septembre, elle n'avait pas varié sensible-

ment. On peut par conséquent, la considé-
rer comme très-approchée de la moyenne
ded'année, mais cependant un peu supé-
aieureà cette moyenne, à cause delà pro-

fondeur du puits. -

La latilu(le de la ville de Biskara étant a
d'environ 2"30' moindre que celle d'Aigeri
la variation de température est de 1"6' par
degré du méridien. '

Malgré la faible élévation du Sahara al-

gérien au-dessus de la Méditerranée, les

gelées blanches y sont communes en hiver
;

on en remarque dans l'oasis des Ksour,
dans rOuad-Mzab,' pays des Mozabites,
rOuad-Righ, etc.

11 sendjle donc naturel de croire qu'il

est possible d'appliquer, dans le Sahara,

les procédés suivis en Asie pour obtenir de
la glace au moyen du rayonnement noc-
turne.

SCIENCES NATURELLES.

3ar CTiselq-aes e-pèc . / r-z- n'd-jaieni,

tî^iDr.'jir; ;
')?()" Aî. \ _ . ' . ' ï/\ï)\

(Kacco'.îa scioiilifica a. 7).

(Sa1!e et iin. Voy. l'Ech.o da 27 avril 1

Lcuciic. 11 n'est pas nécessaire, dit. l'au-

teur, de dire ccmbien ceîlo espèce ab-'indc

chez nous; personne n'i^iiore qu'outre
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qu'elle forme des roches soit seule, soit
réunie au pyroxène, ou trouve encore un
bon nombre de roches qu'elle recouvre de
ses cristaux

; je ne veux pourtant pas pas-
ser sous silence que j'en possède un échan-
tillon dans lequel, aux faces ordinaires du
leuciloèdre, se combinent celles du dodé-
caèdre rhomboïdal. Quoique M. Beudant ait

figuré d'autres variélés cristallograpliiques,
comme il n'indique ni le lieu d'où elles ont
été prises, ni celui où on les conserve,
comme je ne les ai pas vues, que je n'ai
même connu personne qui les ait vues, je
conLinuerai à regarder mon cristal comme
un objet fort rare et peut-être unique. Je
rappellerai ici les leucitesde la lave de Bor-
gheLto qui, sur certains points, se trouvent
changés en caolin. J'ai fait remarquer ce
fait smgulier d'épigénie dans ma lettre au
professeur de Genève Favre, qui a été in-
sérée dans la Bibliothèque UniverstiU.

Humiie. Cette espèce est très rare dans
leLatium; elle ne se présente presque ja-
mais sous des formes précise; , néanmoins
l'auteur en conserve un exemplaire qui ne
permet aucun doute à cet égard.

Gypse. Il paraîtra surprenant, dit l'au-
teur, que parmi nos minéraux qui n'ont pas
été décrits jusqu'à ce jour j'indique cette
espèce si commune partout; aussi je ne veux
pas parler ici du gypse qui abonde dans nos
t3rrains sous-appennins

, mais j'appellerai
seulement l'attention des savants sur celui
de Sasso Tenuta du marquis PaLrizi di Moii-
toro, qui se présente en cristaux gigantes-
ques tant simples que géminés, et pouvant
toujours se rapporter à la variété irk^-
zoïdale de Haùy; lorsque les grands ^i'ou-
pes, qui sont communs dans cette locjlilé,
saront plus universellement connus, tous
les minéralogistes voudront en orner leur
cahinet.

Grenat. Je ferai connaître, continue M.
Medici Spada, un fait qui me paraît nou-
veau, savoir que le grenat constitue chez
nous des roches entières assez volumineu-
ses/Les laves qu'on nomme communément
Sperone, qui se montrent en diverses par- :

ties des monts du Latium et plus abondam-
ment près de Tivoli, sont, d'après mes
observations et celles du professeur Ponzi,
entièrement composées de grenatainorphç;
sur les points où l'espace a pernn's à la ma-
tière d''ibéir aux lois de la symétrie, on re-
marque de petits cristaux très nets et très
clairs.

Amiante. C'est auprèsde la viiled'Albano,
dans la masse de pépérine sur laquelle s'é-

lève la chapelle de Notre-Dame Délia Stella,

que l'auteur a rencontré ce minéral qu'on
n'avait pas indiqué jusqu'ici parmi les jiro-

duits volcaniques. Il est souple, blanc, d'iu'i

éclat soyeux, aussi llexible que toute autre
variété; seulement ses lilamonts sont plus
courts que de coutume et comme entromè-
lis entre eux ; mais malgré cela, si l'on n'y
voyait adhérer encore de petits grains de
pyroxène,ctquelqucs particules do pépérine
qui attestent son origine, l'œil ne pourrait
distinguer cet exemplaire de tous ceux qui
viennent des terrains ophiolithiques.

Aragonitc. Elle se présente quelquefois
sur les calcaires modiliés, en forme de glo-

bules ou de gouttes dont la' section oiïrexes
auréoles rayonnées qui sont le propre de la

ivawellile ; c'est celte apparence qui a sans
doute induit enerrour M. Lévy, observateur
du iTSte très clairvoyant, lorsque, dans son
ralaloguo (h; la collection Turner, il a signa-
lé la wawcllitc au Vésuve, l.a variété du
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Latium est en tout semblable à celle du Vé*
suve, avec cette différence cependant que
celle du Latium adhère toujours au calcai-

re blanc, ou blanc bleuâtre, tandis qu'il

n'est pas rare que celle du Vésuve se mon-
tre sur le calcaire gris-brun, que l'auteur

n'a jamais rencontrée dans lesEtatspontili-
caux. Une variété très belle et se prêtant
parfaitement à la taille, est la variété pres-
que fibreuse, très blanche, qui vient de
Cimini et que les lapidaires ont nommée
avec raison albâtre éburné, tant est grande
sa ressemblance avec le plus bel ivoire.

Les notes qui précèdent, dit l'auteur en
terminant, et qui ne sont publiées que pour
pren dre date, montrent quelle large part ont
les États pontilicaux dans l'Oryclognosie
italienne.

ZOOLOGIE.
Sur la morphologie du système reproduc-

teur des zoophytes «ertulaires, et iisr son ana-
logie avec ]e système reproducteur de la

plante phanérogame
; par M. E. [•'OUBES, pro-

fesseur au King's Collège , à Londres ( Tlie

AniKilsdan magazine of natural IJistory. Déc.

iim.)
{Suite et fin).

Toutes les vésicules ovigères que j'a

reconnues peuvent être div.sécs en six ca-
tégories :

1" Des corps en forme de gousses plus
ou moins allongées, ornées de côtes cl

présentant un aspect très ccmj)lexe,comme
ou le voit, chez plusieurs espèces de Pluinu-
laria, comme le P. cristata et les deux es-

pèces figurées de la baied'Algoa. C'esl-là

sans aucun doute la forme d • vésicule la

plus simple et la plus facile à comprendre,
celle qui a subi le moins de Iransfoiina-

lions et qui montre le mieux la nature do
ces 00, ps. Ce corps n'est autre chose
(ju'uuc! branche dont l'axe est habituelle-
ment très réduit.

2° Des corps ovales ou arrondis en for-

me de baie, garnis de processus épineux,
comme on le voit chez le T/ioa muiicata.

Si l'on a |)i'ésenl à l'esprit l'arrangement
nqi'malen spirale des parties des zoophy-
tes sur leur axe (exactement comme celui

"àxié' parties des plantes), si l'on conçoit

que l'axe d'une branche se raccourcisse,

que 1 plus grand nombre de ses cellules

lubulciises avorte et se converlisse on
épines, on expliquera sans beaucoup de
dillicultés la nature essentielle de cette for-

me de vésicules.

3° D- s cii[)sules ridées, ovales, couron-
nées, comme on le^ voit chez le Sertnlaria

rosacca et, le Plianalaria piiiiiala. Celle -ci

peuvent être considérées comme dos bron-

ches réduites à dos rangées de cellules

avortées, dont les rides sont les seules tra-

ces, lundis que lecercle de cellules lormi-

iiales indique seul la nature prim tive et

forme la couronne.
A' Dos vésicules obloiigues, souvent

triat gulairos on on forme de bouteille,

quoU|uoli)is comprimées, dont on remar-

que beaucoup d'exemples parmi les espè-

ces anglaises de Scriularia, comme le

lS. poli/:onias, S. Ahirlina, S. opemilata,

S. ar(j('n(rcJ , et dans les goiiros T/iitia-

ria el Amciinularia. Dans oolles-ci, il pa-

raîtrait (pic loiilos les cellules oni été iné-

lamorphiiséi's au plus haut doi.'ré, ol que la

cote médiane est supprimée
|

»• la foima-

tiou de 1 1 oaviio ovarienne. Ciu'z les es-

pèces do ScriuUiria qui ont les cellules al-

Ici'nes, roxlromilé de celle forme »le vési-

cules eslloujou-rs oblique; chez celles dont
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les cellules sont opposées, elle est droite.
5° Les curieuses vésicules eu forme, de

relorte des Tlioa Beanii el halecina. f

C° Les vésicules simples en apparence
des Campanularia cl Laomedia, qui peu-
vent n'être que de simple» cellules di-

latées,

.\ l'exception de la dernière forme de
vésicules, sur la nature desquelles je ne
suis pas encore fixé, les variélés de forme
de ces corps s'expliquent toutes par la

théorie qui consiste à les regarder comme
des branches métamorphosées, que ce
soient des brauoh s do premier ordre
(axes pi imairesj ou de gecoud ou de troi-

sième ordre (axes secondaires el tertiai-

res). Elles s'expliqùent outes par la sup-
position qi.e les pallies se réunissent, ou
(ju'il s'opère une suppression de quelques-
uns des éléments d'une branche, comme
de quelques cellules, de l'axe central, ou
des entre-nœuds de cet axe. Les consi-
dérations précédentes amènent à établir

la théorie suivante sur la nature des vési-

cules ovigères chez les zroôphytes serlu-

laires:

La vésicule se forme d'une branche à

l'aide d'un arrêt de dévelof>pement indi-

viduel- i)ar un raccourcissement de 1 axe
spiral, et pa;- une transformation des esto-

macs (individus) en placenta ovigère, les

dermato-s<picIotles (on cellules) «"unissant

pour former unecajtsule protecl.rice ou un
ovaire. Colle métamorphose est exacle-

menl com|>arable à colle (|ui a lieu dans
les organes reproduclcurs des plantes à

{leurs, dans lesquelles le bouton floral (nor-

malement une branche revêtue de feuilles

disposées en spirale) est constitué par la

contraction de l'axe et par les rangées d'ap-

pendices (individus) nés de cet axe,el pai»

leur ti'asformatiou en ])arlii'S de la Iteor

(organisme reproducteur).

Des observations sur le déveIo])pcment

des zoophytes vivants peuvent seules nous
apprendi'o si la tiansformation, pour les

sertulariés a lieu ab initio, ou bien aprèiç

que les individus ont rempli pendant un
temps leurs fondions normales d'estomacs.

Au nombre dos faits les plus convain-

quants en faveur delà théorie de la mor-
phologie végétale se trouvent les mons-
truosilés, dans lesquellos on trouve l'axe

floral et ses appendices en partie transfor-

més eu axe l'olial et en appendices.

Si les idées (lue je viens d'oxprimor sont

exactes, nous devons nous attendre à trou-

ver des monslruosilés semblables chez Ic^

zoophytes- serlulaires. Or en compulsaul

les ouvrages de z iophylologie, j'y trouve

d ux ligures q^i paraissent ropréseuler

dos moustros tle l'espèce dé iréo.

l a pi'euiière est une figure de -P/»m?'Aj-

ria crisiata dans l'ouvrage du dootour

Johuslon « Hisior:/ of briiisfi Zoopht/ics, >

^,1. 19, iig. 2, dans laquelle une braucho

est ro[)résenlée connue transformée pai-

tiellemcul en vésicule ovigère, taudis que

les polypes d l'extrémité inférieure ou

basila re conservent leur caraclcre normal

d'individus uulriiil's.

La seconde est un zoophyîe remarqua-

ble décrit ol liguri' par le docteur Flomin,u'

dans les ïransaotiousworueriennes, vol.V,

pl. i\ sous le nom do PliiiniiUiria bullata,

dans laquelle les branches portant des ccl-

lu os rogidièivs semblent partir des vési-

cules et, dans quolipios cas, se changer

de nouveau en vésicules.

L'élude d ce- sujet nous conduit natu-
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relîement à rechercher jusqu'à quel point

il influence la z lOphylologic syslémaliquo,

et si l'on doit considérer la lornie des vc-

§içuie.s comme fournissant des caractères

ï^r>iJ>rlfî«r.gcnériquc ou spécifique. Je suis

-poiptc'à tes regarder comme génériques.

'S'it i'n èsl ainsi, un nouvel arrangement

des serlulariées devient nécessaire, et il

onlraiîie le démembrement des génies Ser-

tidaria et Pluniularia.

M. E. Forbes examine ici \a classiDca-

lion des zoophytes en général. Nous cro5

yons devoir nous dispenser de le suivre

l'ans celte partit do son travail.

SCIENCES 51EDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Hydroferrocyanate de quinine dans les fièvres

intermittentes

.

Bien que l'hydroferrocyanate de quinine

ji'exisle pas,
,

qu'il ne suit pas possible an

pliai inacien 'J^e préparer ce [iréteiidu sel,

comme l'a depionlré M. Pelouze, néan-

moins, quelques praticiens instruits conti-

nuent, à donner ce nom à ce qui n'est

qu'un mélange sans combinaison do qui-

nine pure, et d'un peu de bleu de Prusse

ou prussiale l'crnigineux de potasse; cl

qui plus est, à l'employer dans la prali(pic.

De ce nombre sont MM. Bonnet et Pereira,

f*nedoeins distingués de Bordeaux. Os ho-

norables coniVères ti'étanl bien trouvés de

l'adminislralion de riiydiorcri'ocyanale de

quinine à l'époque où ce nom pàffft^ii'l'

lui être légiliiiiemcnt dû, ont contiiiué! â

rcmpfoycr depuis qu'il a ét » débapl;is'' par

la clnmïe. Ils ont pensé que les rcsnllais

thérapeutiques n'élant pas loujoui's Gn'har-

nionie avec les analyses chimiques, if iui-

porlait peu que ce fût un vérilable liydro-

ffti rocyaiiate de quinine, ou un composé
<|.e;^q.u|5iij[;ie .pure et de prussiale ferrugi-

4!<^»XrtiQipQiasse qii'ils donnassent, pourvu

^fff'iis-ebiinsscnl les eftets curalii's qu'ils

désiraient. Or, c'est ce qu'ils disent avoir

oblenu. M; Bonnet a arlminislié très son-

vent, avec succès, celle substance dans

les cas où le sulfalti de (piinine ne réussis-

sait pas ou occasionnait des accidents, tels

«juedes vertiges, des éblouissements, l'i-

vresse, îl a eu à traiter une dame alïectéc

d'une lièvre inlermiUente avec caraclèr s

pernicieux; le niai avait résislé au sullale

de (piinine en potion ou en lavemenlp, il

occasionnait des vertiges, des éblouissc-

inciils. .30 centigrammes de ce qu'on ne
1 levait plus appeler hydroferrocyanate de
quinine ont éU; administrés. Ce médica-

ment a été pai lailouienl loléré; et la lièvre

a clé enrayée. M. Pereira, de son cô;é, a

employé pendant plusieurs années, à l'hô-

pilal de Boideaux, la même substance, à

l;i dose de 20à25cenligranimcs. et, quelle

([lie soit la composilinn du médicament, il

a loujours eu à s'en louer dans Its cas où
le sulfate de quinine avait échoué.

{Jottrnai de médecine de Bordeaux).

Emploi de petits sétons dans le traJtenjertt de

plusieurs maladies
;
par .M. le docteur DES-

PORTES.

Dans divers cas où les vésicatoires, les

cautères, les sélons ordinaires sont indi-

([ués, M. Desportes propose de leur substi-

tuer l'usage de petits sétons au nombre de
deux, de trois, do quatre cl même de six,

'

divisés communément en nombre égal do i

chaque côlé du siège du mal; en clfet, ces '
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petits sétons peuvent toujours être passés

dans un point très rapproché du siège de
l'atrection morbide, ou de quelque nerf qui

a des connexions avec ce siège.

Pour les passer, on peut le servir d'une

aiguille quelconque, enfilée d'une mèche
petite et composée de deux ou de plu-

sieurs filsnon lors, plats, mous, elle plus

souvent en colon. M. Desporles dit qu'il

ne s'est jamais servi de tils de plomb pour

cet objet, et il ajoute que c'est peul-êlre à

tort. Du reste, l'opération se pratique com-
me à l'ordinaire ; mais il convient d'avoir

soin que ces sétons soient séparés les uns

des' autres par un espace de 3 centiiViètrcs

environ, dans la crainte qu'il ne so foritte

de petits foyers purulents.
,

Uheantro précaution que l'oil he doit

pas négliger, c'est d'établir ces petils sé-

tons on travers et un peu obliquement,
lorsqu'ils doivent être |)lacésau devant du
cou, sur la joue, au dessus du sourcil, dans
le lobe de i'oreille, derrière l'oreille, à la

tempe, à la région |)ubiciine, sur l'épine

doisale el lombaire, à la région éj)igastri-

quo, etc.

Si ces petits sélons on l été établis pour une
douleur, et (]ue celle-ci persiste ou s'avive,

on peut avec avantage faire pénétrer dans
les plaies, dè4'e\trail goimncux d'opium
ou deracétile de niurphine.

J.'auteur ji, pour la pi'emière fois, eu
recours à celle médication dans un cas

d'inlliimmatii)!! clii'onii[ue de la mcmbraïie
mii((iiuuse du larynx, avec douleutf ci.

aphonie, cl ciynij.|iluj^iige d'une toux qon-
vulsivé (jui rove!iaLli,-,\*'4'' 'P'''lcs et ,était

suivit! le plus (irdiiiaTj'îifjTicut de l'expulsion

brusijMC (l'une iiialièi\!, visciueuse,,. puiu-
lenle, télide el sanguinolenle : il lait,

en outre, une lièvre leHt=t*î=- Le malade,
acteur de l'un des pelils ii^(jàl!,;9§ de Paris,

est levenu ;'i la santé •scStis'-nnfluencc de
ce moyen.
La même pratitpie a été mise en usage

chez un ci leur des rues cl chez deux arti-

sans; mais un seul des trois a guéri, les

ieux aulréi.ayaut abandonné le trailem,e,çiil<:

à cause dé s?i longueur.

Abeille médicale)

SCiENCES APPLIQUÉES.

M i:CA N IQ L E APl^L IQ L ÉE

.

De-jx innovations relatives à la navigation à

vapeur, par M. CALLAUD, de NilUtcs.

La première est une transmission do
mouvement faite au moyen de roues non
dentées d'une assez grande largeur, serrées

les unes contre les antres, pour éviter de
charger les axes, par un anneau solide et

résistant qui enveloppe le système et cm-
])êclie le glissement des surfaces unies.

Ainsi, représentez-vcus l'axe d'une hélice

portant à une extrémité un cylindre mis en
eommunicalion avec le cylindre moteiir

d'une machine à vapeur (entendons toute-

fois par le mot cylindre celai qui est-afftfes'

qué à l'extrémité de l'axe destiné à la trans-

mission du mouvement); représentez-vous

maintenant ùiî' anneau serrant ces deux
cylindres l'un conlr(3 l'autre; plus une troi-

sième cylindre purement passif destiné à

donner à l'anneau une seconde ligne de

contact dans la même direction que la pre-

mière, el vous comprendrez que la machine

à vapeur peut, au moyen de cet appareil,

transmettre une très grande vitesse à l'axe
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de l'hélice. Celle invention repose sur cette
'

idée si simple, et que bien des gens ne
comprennent pas de prime-abord

, que
les surfaces engrenantes de deux roues
marchent avec la même vitesse.

• Voici: la seconde invention, qui est le

compléhient de la première : M. Callaud a
fait l'application d'un théorème bien connu,
à savoir la propriété que possède un point

'

pris sur une circonférence tournant dàtfs^'

une autre, de tracer une droite quand' fés^;

^

deux diamètres sont dans le rapport dè 1 à

2, et il s'en sert pour transformer le mou-
vement de va el vient en un mouvement
rotatif, sans avoir recoui's à aucune espèce
d'engrenage.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Trempa de divers objets en acier.

Les forêts les plus délicats des lioi logers

sont chauilés dans la portion bleue de la

flanune d'une chandelle; ceux plus forts

dans la flamme d'un chalumeau projetée

très-obliquement sur eux et un peu au-

dessous de leur pointe quand ils sont ex-

Irêmeinent minces ; on |teul les agiter dans
l'air pour les faire r. froidir, mais plus gé-

néralement on les pique dans le suif de
la chandelle même, ou bien on les plonge
dans l'huile de la lampe. On les recuit soit

par leur propre chaleur , soit en les plon-

.geanldans la flamme au-(Jessous de la pointe.
•

de la mèche. '-
'^

Pour les outils qui tiennent le milieu eii-^'-'

ire ceux qu'on soumet à l'action du chalu-^'

n),c'âu et ceux (lu'on expose à un feu nu, il
'

y eii a beaucoup qui exigent le lubc de fer

ou 1(! bain de plombetde charbon, mais le

1
Ijsgrand nombre d'outils s ml trempés à la

forge du serrurier ordinaire sans avoir be-

soin de ces moyens de protoclion.

Les outils de dimension modéiét
que la plupart de ceux dont on fait^

dans larl du tour, ainsi que les cit^

les. gouges Joui lescharpentiersfo

c|(B.,!isonl généralement chauflés

:)[|iai!S il faut avoir l'atteiUion de Ici

;i|er en longueur cuntinuellemenlN

.l'eu, alin d'égaliser la Icmpérature"
leur applique, puis de les plonger vei^

lemenl dans l'eau et de les y agiter hori-

zontalenienl p(jur les exposer aux porlioné'-

les plus froides du liquide. Si on le jugo J

nécessaire , on ne les plonge que jusqu'^'''

une certaine lu'ol'ondi'.ur , le rcblede l'o#~f:'*

lil reste doux. ii£JG->

Quehpies personnes se servent d'un vàso"

plat, rempli d'eau seulement jusqu'à la

hauteur de la |)ortion (pii doit être trempée,

et plongent les outils jusqu'au fond; mais
cette ligue rigoureuse de démarcation est

un peu dangereuse, attendu (|ue les outils

soul sujets à se crevasser dans celle partie,

CL il faut généralement imprimer un léger

mouvement verlical, alin (]iiela portion qui

forme le passage des parties ii cmpéesà celles

restées douces, occupe un peu plus d'éten-

due suivant la longueur.

Les rasoirs, les canifs, n • sont que tro})

fréiiuemmenl trempés sans enlever les

écaillesou paillettes d'oxyde ipii proviennent

de la lorge; cette pratique, qu'on doit évi-

ter avec s'iin pour les ouvages soignés , ne
saurait être trop blàmét!. Ces l.mes sont

chauHées dans un feu de coke ou de char-

bon et jdongécs ()bli(]uement dans l'eau.

Pour recuire les lasoiis, un \o> |)ose par le

dos sur un feu clair au nombre d'une demi-
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.douzaine environ, et on les enlèvc'un à

un, lorsque le tranchant , encore mousse
,

;t pris une couleur jaune paille clair; si le

dos a par oireonslance clé chauffé an delà

du jaune |>aille , les lames sont rel'roidieS

dans l'eau, mais jamais autrement. Los la-

Hies de canifs sont recuites par une oirdcux

douzaines à la lois sur une plaque de Ter ou

de cuivre d'environ 0"',30 de longueur,

0'" 10 de largeur el épaisse de 0'",006, Les

Varnes sont toutes rangées -ur le dos les

unes à côté des autres et s'appuient ainsi

obliquement l'une sur l'autre. A mesure

qu'elles atteignent le recuit, on les saisit et

tes enlève avec une petite pince, et ou les

^ette dans l'eau si cela est nécessaire , el

d'autres sont ramenées des points les plus

froids de la plaque pour prendre leur idacc.

Les liaebes, les cognées , les ciseaux à

froid, et une l'oulc d'autres outils sembla-

bles diiut la masse totale en métal est consi-

dérable comparativement à celle qui doit

être trempée, ne sont plongés qu'en parlie

êî recuits tout simplement par la chaleur

qui reste encore à la niasse de l'oulil; seu-

lement ,
quand on a atteint la couleur qui

indique que le recuit est opéré, on les im-

îïierae entièrement.

Pour enleverles écailles ou l'oxyde qiri se

l'orme'au feu. quclquesouvriers passent ra-

pidement les objets dans du sable sec avant

de les plongerdans l'eau, afin de leur don-

îscr une plus belle apparence.

Si on voulait tremper des enclumes , de

."^rosses étampeson autres pièces d'un vo-

fume considérable par immersion direcle'^'^

la formation mpidede la vapeur sur les eé-|

tés du métal s'opposerait au libre accès 'de'

î'eau peur enlever la chaleur avec une cé-

lérité suftisantc. Dansée cas, on fait tom-

ber d'un réservoir supérieur une colonne

\olumineuse d'eau sur la surlace de l'objet

qu'il s'agit de tremper. Celle méthode est

excellente en ce qu'elle produit une masse

«Feau considérable qui, en tdmbant sur le

,
centre de l'enclume , rend à coup sûr coite

parlTe'trcs-durc; mais ilesl assez dangereux

de rester dans Cc; moment près de renclul'e^

attendu que , si sa table n'est pas parfarip-

jnent soudée, elle se détache parlois en par,

lie et est projetée au loin avec beaucoup de

violence el un grand bruit.

Quelquefois l'objet n'est mis qu'en partie

sous le fiiet et la colonne d eau au moyen

d'une grue, d'une louve, -etc., et est défi-

lùlivcmeut recuitpar lachalcurque la masse

possède encore, puis euGu plongé dans l'eau

pour y ivfroidir complètement.

Ou t'dt souvent usage d'hudc et de ddié-

rcuts m<danges d'huiles, de sud ,
do ciré,

de' ros/ii-, etc., pour tremper un grand

îîombre d'objels minces et élastiques, tels

cjuo des :;i quilles, des hameçons, dos \>\v.-

liîos eu acier, des ressorts, etc., qui exi-

gent unes ircmpe l'Uis douce el plus souple

que n'eu donne l'eau.

l^u' exeinnle, les plumes en acier soiU

cliaufiV'es eu' grand uomlire dans une cap-

sule qu'on pbee dans un feuri'.eau; (piaiid

oÙes i-nl îiUeinl la lempcralurc requise
,

i,'n le:; iro:up!«. dans un nu''l;v.'.;';o lu.) deux
;

-;'ii,MMleii!i-iil, on îe:^. reeuilégahMuenlih'.iis

'rimile o.i ihiii:: Une cmupn^'.iU"!» (jmil le

n.Miil il'.'i nM;';: ,1 ! In nii'nn- eue la Inni-
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celui donné par l'huile bouillante; mais,

dans ce cas, il faut apporter plus de soin et

d'alteulion iwurces basses lempéralures.

Les scies et les ressoils sont générale-

ment ti cmpésde la même mainère et dans

diverses coujpositions oii ilentrede l'huile,

de la graisse, de la cire, etc. Ces compo-
sitions perdent néanmons leurs propriétés

au bout de quelques semaines d'un usage

constanl. Les scies sont chauffées dans de

longs fnurne.uiXjpuis immergés horizonta-

lement el par le tranchant, dans une auge

oblongue qui renfei me la composition. On
se sertordinairementdedeux auges ''une

jusqu'à ce que la composiiiou devienne

trojj chaude pour y plonger les pièces , et

l'autre jiisipi'à ce que la première se refroi-

disse, eï ainsi de suite alternativement. Une

partie de la composition , adhérente lors-

qu'on sort de l'auge, est enlevée sur les la-

mes de scie avec un morceau de \)cau, puis"

on les chauffe une à une sur un feu clair

de coke, jusqu'à ce que la graisse qui les

recouvre'eucore prenne feu. C'est ce qu'on

appelle le flambage. Quand on veut que les

scies aient une trempe roide, on ne brûle

qu'une faible partie de la graisse adhérente;

quand elles ont besoin d'être plus douces,

on en brûle une plus grande portion , et

quand ou veut une trempe de ressort , on

en brûle la tolalilé.

Lorsque la pièce à tremper est mince

en certains points et épaisse dans d'au-

tres sans -aucune régularité, comme dans

eerlaines espèces de ressorts, on brûle

u rie seconde et même :une troisième dose

'de snif pour s'assurer de l'égalité du re-

cuit dans toules les.parties.

M. Lardner, dans le tome l" de son ou-

vrage, intitulé : Fahriculion des métaux,

nous apprend que la composition em-

plovcc par un des plus habiles fabricants

de 'scies en Angle;erre consiste en un

kilog. de suif, 120 grammes de cire pour

ehaq'ue 5 litres d'huile de baleine, qu'on

fat "bouillir ensemble el qui sert aussi

pour tous les petits objets et
_

presque

loules les espèces d'acier! L'addition deré-

'isine noire, dans la proportion d'un de-

,

rïiii-kilogr., la rend aple à tremper^ des
'

pièces plus grosses qu'elle ne pouvait le

laire auparavant, mais celle résine doit

être ajoutée avec intelligence, sans quoi

les pièces deviennent trop dures et cas-

santes. La eompesitio/i ne peui plus être

emidoyée lorsqu'elle a servi pendant en

viron \in mois; celte période dépend

néanmoins de l'usage plus ou moins fré-

tillent qu'on en lail. Dans tous les cas,

il fiuit enlever toute l'ancienne composi-

tion de l'auge, et nettoyer conqjlétement

{•el!o-ci avaiU d'en charger de nouvelle.

{Tcclinologistc)

,
(lu n,r.',;v VtHlill.

^ ! ,, ^ ;i ehaleui' ^ô'i'lie d'uii

I
! ..i: il , moyens peuvent i:lro em-

i-r, i.iinr aN nir uii' rceuifplu;^ fn: !
tp::'

CJIIMIE AITLIQUKE.

Fa?j'i-icatJca du Euîfaîe de fer eu coupcio:;;

vsrte.

Éialin'c nrcir.i'n'. — La mnlière pre-

mière emnlovne esl la pvrile ou sulfure

de fer.

San pri.r. — On aehèle colle pyrile '2iî

fr. les lOO kilog.; le li aan^nni t de la m ne

à rélablisscmcul y esi n.'n,n; is ; il est de

i. Ir. 50 coul. pour les lOO kil.

Le:', opérations (pie l'on fait p-our arri-

ver à^là couperose se peuvent diviser .cn

U'nis classes :

i" Grillage et disiillalion : 2" lessivage
;

" é ,- anora'jon ; cristallisalion.

;T8C

Noiis allons les examiner Tune aprÙN

l'autre.

GKII.LAGE.

Appareil. — L'appareil à griller se cpi;^;;,

pose de douze cornues ou eyhndl'e^eu
briques réfractaires placées sur deux raçfcv,,

géos horizontales, la deuxième rangée
au-;]essus de rintcrvalle laissé entre les

cornues de la première rangée; le four-

neau est formé simplement par deux
rmirs placés à la distance de la longueur
des cornues, et dans lesquels ces derniè-

res sont iixées par leurs extrémités.

Chauffage. — Ces cornues sont chauf-

fées par trois foyers placés dans le bas
du fourneau, un foyer pour deux cor-

nues, et, d'après leur disposition, on voit

que les cornues inférieures n'empêchent
nullement le chauffage des cornues supé-
rieures. Ces deux murs formant ainsi It

ourneau sont naturellement recouverts
par une voût", et la flamimc s'échappe en-
suite dans la chem née.

Au-dessus de cette voûte se trouvent
trois autres petits fours qui ne sont chauf-
fés que. par la chaleur des foyers dont
nous venons de parler. La chaleur n'y
est pas très forte, mais suffisante pouV
l'usage auquel cas fours sont destinés et

dont nous parlerons.

Dimensions. — Ces cornues ont 0ra.2-Ç|ji,

de diamètre, Om.90 de long, et on lesî;

bouehe avec dos obturateurs en terre ré-

fraclaire, qui ferment hermétiquement.
C'est le côlé par où l'on charge; de l'autre

côté on met une autre pièce qui porte une
tubulure de Om.lO de long, et à laquelle

on adapte une autre tubulure en terre ré-

fraelaire aussi, cl qui vient plonger dans
une caisse en plomb qui se trouve sur le

sol, et qui peut avoir Gm.60 do large et

Om.75 de haut.

Dispositions. — Cette caisse est
.

pleine

d'eau, recouverte exaclcment aussi av.fc,!

du plomb, et a sur ce couvercle un tube
qui se rend dans un autre conduit en nm-
çonnerie, qui fait à peu près tout le tour

do Fatelicret (lui communique ensuile ou
plutôt aboutit à une cheminée. Ce con-

duit est recouvert aven des juerres [dates

que l'on enlève à la niaiiî. 11 a 0m.40 de
large et Om.70 de haut.

Ou charge dans chaque cornue 30 kil.

de pyrile, la cuisson dure 6 heures.

H se dégage du soufre en vapeur qui-se

rend par les tubulures dans la caisse en
plomb où il se condense en paitie.

Les tubulures ari'iveut jusqu'au fond

de la caisse, el les vapeurs sont alors

obligées de traverser loule l'eau; celles

qui ne sont pas eouLieiisécs se rendefnt

alors dans le e(Muluit en maçonnerie, y
foui un long cii-euii, et se condensent peu
à [icu en lleur de soufre.

Cei^cndant tout ne se condense jias,

car une y)arlie de ces vapeurs se dégage
encore par la cheminée, donne à l'a r' de

l'acide s-ulfurcux et ravage" el dclruil tous

! s végét U!x d'alentour.

Froduifs obtenus. — Voyons niaiiitenaut

la quantité de produits retirés.

Les 30 kil. de pyrile mis dans les cor-

nues produisent de" 10 à 12 pour 100 de

résitiu.

Soufre. — Le soufre condensé dans la

caisse de plomb est 10 pour IGO de la py-j

'. rilc employée. Co te caisse se nelloie tou-

tes les O" il tires. c'e<l-à-dire à chaque

cui'-'se!;

.

ricus- ,v.
;
;. — I.o c'.nnd conduit en
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maçonnerifi ne se nettoie que tous les 10

iours; il est alors rempli jusqu'au bord,

et renferme 1,400 kil. environ de fleur de

soufre, c'est envii on 9 pour 100.

'jl-e'Soofro retiré de la caisse 'de plomb

es'É-coulë eu bâton, ou en pain ;
ou le fait

simplement pour cela fonçlre dans une

chaudière, et celui en fleur est vendu tel

qu'on le retire,

Béndu de la pyrite. — Le résidu obtenu

dans les cornues est retiré et mis dans les

petits fours supérieurs dont nous avons

parlé, jusqu'à ce qu'on puisse transporter

au\leh()rs tout le résidu à la fois. Ces petits

fours sont simplement un réservoir mo-

mentané commun aux produits de toutes

les cornues.

Deuxième grillage. — Ici commence

maintenant la deuxième j
arlie du gril-

lajrs; ce [grillage se fait à l'air libre.

Sa dispoHlion. — Ou met en tas une

brouelledu résidu delà calcination précé-

dente, une brouette d'un second résidu

dont nous parlerons tout à l'iieure, et l'on

mêle un peu de bois que l'on dispose

par couche dans le bas, aQn de commen-

cer la combustion. On fait ainsi un tasaussi

grand que l'on veut, etoule laisse exposé

pendant un an à l'air.

Opérations chimiques. — Ce qui se passe

dans cette circonstance est analogue au

phénomène qui se produit dans ce que

l'on appelle le volcan de Lémery, où en

mêlant partie égale de soufre en fleuret

de fer en limaille, le tout humecté ou

mouillé, on fait une explosion qui provient

de la chaleur dégagée par la formation du

sulfate de fer.

Ici le résidu des cornues est du sulfate

de fer, puis peut-être un peu de soufre et

(Je fer oxydé.

Comme nous le verrons, le résidu que

l'on y mêle contient beaucoup de peroxyde

defer etde l'acide sulfurique.

Ainsi, comme on le voit, en y'joignant

l'action inévitable de l'air, le soufre et le

sulfure de fer vont former du sullate de

fer. Le souliVe et le fer avec l'oxygène de

l'air vont en former encore, et enfin ce sul-

fate sera encore formé par l'acide sulfuri-

que et le fer.

Quant àd'aeide sulfurique, il est formé

tout naturellement par l'action du soufre

et de l'air.

La chaleur dégagée par toutes ces com-
binaisons est considérable; quand on re-

mue seulement un peu la surface du mont,
il se dégage ensuite une vapeur blanche
d'acide sulfureux.

Pour que lou' le montait pris ce nouvel
état de composition, il faut, avons-nous
dit, un an ; mais quelquefois on est pressé,

on est obligé d'employer ces matières
avant ce terme.

Les combinaisons se font à commencer
par le bas; au m lyen du bois que l'on a

mis et que l'on allume. Mais elles ne sont
pas toutes complètes, quelquetemps qu'on
lésait laissées; ainsi on obtient:

Du sulfate de fer seul;

Du sulfate avec excès de base
;

Du sulfate avec excès d'acide.

Ces excès de base et d'acide ne peuvent
se combiner à cet état, ils le font dans les

opérations ultérieures.

[La fin frochaincment.)

{Moniteur indmiricl.)

'
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SCIENCES HISTORIQUES.

Monza et la Couronne de fer,

PAU LE BAR3N D'H JMBr.AS - l'IRMAS.

Tous les voyageurs curieux qui viennent

à Milan visitent Monza, soq ancienne basi-

lique de St-Jean-Baptiste, le château royal,

avec ses beaux jardins.

La cour habite cette résidence une partie

de la belle saison; il y a des relations con-

tinuelles entre les deux villes, et depuis

quatre ans qu'un chemin de 1er facilite ce

petit voyage, bien des personnes vont jour-

nellement de Milan à Monza, comme on en

voit chez nous aller de Paris à Versailles,

uniquement pour se promener.

Le porc de Monza, d'après le plan, a 18

kilomètres de tour, et 1 3,000 mètres de

superficie. Il renferme des pavillons élé-

gants, des chaumières, des grottes, une
tour-, des temples et des ruines ; toutes ses

fabriques sont bien placées et convenable-

ment espacées dans un aussi vaste enclos;

le Lernbro, qui le traverse, arrose des val-

lées et des prairies, forme des cascades,

des canaux, un hic et des îles ; on grimpe

d'un autre côté sur des rochers réels, des

collines boisées, et tout est peuplé de cerfs,

de chevreuils, de faisans et d'autres gibiers

plus commun?. On pourrait y chasser, on

y pêche à volonté, mais L. A. 1. et R. trou-

vent des jouissances plus vraies dans la

contemplation de la nature.

Une partie des jardins est consacrée à la

botanique et à l'acelimatalion des plantes

exotiques ; les serres sont fort bien tenues;

et garnies de plantes rares, j'en ai noté plu-

sieurs remar<[uables par leur belle végéta-

tion ; mais ne voular.t niontioniier que ce

qui est le moins connu, je passe au jardin

potager, aux pépinières et au verger, plus

étendus, mieux fournis de végétaux divers,

mieux soignés qu'ailleurs, parce qu'ils ne
sont pas destinés simplement à la consom-
mation ou à l'usage du château

;
Mgr l'ar-

chiduc vice-roi aime les sciences naturelles,

ainsi que je l'ai déjà fait connaître; il a

piouvé qu'il aimait suriout leurs applica-

tions utiles. 11 a fondé à Monza une école

d'horticulture dans laquelle douze jeunes
gens api)rennent la pratique du jardinage,

les mai.iè es de planter, de greifer, de tail-

ler les arbres fruitiers ou autres; on leur

enseigne en même temps la physiologie vé-

gétale, la botanique, un peu de géométrie
et d'hydraulique, pour lever un plan, con-
naître les machines d'arrosage, etc. Ils ont
des maîtres pour le dessin linéaire et le

dessin des fleurs. Je me borne à signaler

cette institution, qui date de 1820, et d'où
sont sortis des hommes très capables, de-
mandés toujours d'avance pour diriger les

giands établissements d'horticulture des
pays voisins, ou les jardins de quelque
riche seigneur.

Avant de quitter ceux de Monza, je cite-

rai une disposition des orangers neuvepour
moi, et d'un bon effet dans un parterre. Ils

sont en assez grand nombre, et les vases
sont enfoncés dans des creux, jusqu'au ni-

veau des plates-bandes, qui sont gazonnées
et cachent leurs bords; à la première vue,
ils me semblaient en pleine terre.

La célèbre couronne de fer attire beau-
coup d'étrangers à Monza. On raconte que
sainte Hélène ayant été à Jérusalem en 325,
bâtit une église sur le Calvaire et découvrit
la croix de N.rS. J.-G. dans ses fondations,

qu'elle envoya un des clous à .son fils l'em-

pereur Constantin, qui le fit renfermer dans
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sa couronne, mais non comme un reliquai-

re ; oh le f jrgea et on en tira une lame
fort mince d'un centimètre de largeur, qui

fut appliquée dans l'intérieur à découvert,-

de manière qu'elle touchait le front et en-
tourait la tête de celui qui la portait.

La couronne de fer doit son nom à ce

petit cercle, mais n'est pas moins d'or.

Elle n'a pas la forme des couronnes royales

ou impériales, ni dos diadèmes surmontés
de perles, de fleurons ou de pointes ; c'est

un bandeau ou cercle de seize centimètres

de diamètre, de cinq de largeur, dont les

bords supérieurs et mlérieurs n'offrent au-
cune différence, divisé en six comparti-

ments carrés égaux, ciselés et enrichis de
pierres précieuses et de perles fuies.

Cette couronne, d'après la version la

plus générale, fut donnée par Grégoire-le-

Grand à Théolinde, pour la récompenser
d'avoir extirpé l'arianisme de ses Etats ;

cette reine lombarde la mit sur le front

d'Agilulphe, qu'elle clioirft pour époux ; et

depuis près de quinze siècles, on la con-
serve à Monza. Elle a servi au couronnement
des anciens rois d'Italie, de plusieurs em-
pereurs, et en 1805 le cardinal Caprara eu
coui'onna Napoléon, qui s'écria : Dio iiii la

diede, (jitaiachi la tocca.

Je renvoie ceux qui désireraient plus de
détails à l'ouvrage de M. lo chanoine Bel-

lani, qui considère cette couronne comme
objet d'art, sous le rapport historique , et

comme monument religieux. C'est sans con-

tredit le meilleur et le plus complet de la

multitude d'écrits publics (1).

J'avais ou'i parler d'une imitation de la

couronne de fer, en cuivre doré, avec des
rubis et des topazes en verre colorié; afin

dé ménager ou de moins prodiguer la vraie,

on montrait et on laissait toucher sa copie

au commun des visiteurs; on ajoutait qu'il

s'en trouva d'ass.ez experts pour recon-
naître la fraude, ce qui avait fait naître des
doutes sur la relique supposée dans ce
joyau ; alors pour expliquer le cercle de fer

qui existait dans l'antique couronne lom-

'barde, on en faisait un symbole pour nous
apprendre que 'es peuples courageux doi-

vent au fer l'or qui les enrichit; à Milan et

à Monza, des personnes dignes de coiîfianco

m'ont assuré que tous ces récits étaient

conlrouvés, et j'aime à croire que j'ai vu
l'ancienne et précieuse couronne de fer.

Je copie ici pour terminer cet article

deux inscriptions gravées f.ur des plaques
de marbre, posées coiitre les piliers à droite

et à gauche de la chapelle, où l'on conserve
la couronne de fer, représentée en relief,

coloriée sur chacun. Les voyages cw
Italie que j'ai punie procurer, ni les Guides
d'Artecria, de Richard, de Valieri, no les

ont pas données à leurs lecteurs.

A GAUCHE. •

Ferdinand I

August. imperatorcra

corona ferrea

in regeai longos èt venit

rite inauguration Mediolani

postr. non sept IDCCCXXXVîM
posteris tradunt

modoctienses
régis pallia et ense

gratia Caîsaris erit.

A DROITE.

Corona ferrea

Italia regnum insigne

Napo'eoni I.

(1) Memuria apolog 'lita di Aiujslo Brilau^.

Iii-_'i° de 272 pages ; Ï819.
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Imp. Gall. reg. Ital.

Mediolani linposila

Vil Kall. JVN MDCCCV
pci'enne inodoctica decii!i.

GÉOGUAPHIE.

Voyage aux îles de Mangaréva ou Gambier,
par M. Adolplie Lesso«

(Voir VÉcho des 27, ôo niuis, 3, 17, 20,21, 27 avr.)

Vllll" ARTICLE.

IMapiileoa a élé marie deuK fois. Lapro-
inièio à iiiio femme que le peuple Iroii-

vait admirable jiar sa rare beauté, cl qui

est rcslce dans le souvenir de ehaqiiê in-

sulaire roiiiii'.e l'idéal de l'espèce liuniai-

ne. |.i's leiiinios n'ont pas éeliappé ;i r-elte

J"a!seiiiai.i()ii, el, liialgré la jalousie iuslinc-

tivi' de leur sexe, qui leur lait trouver des

dclauls cs-^eMliels à la pci'leetiori même,
elles s'aeeordeut f^éuéralemeiil à la citer

con'iiii! avant élé sans rivale. Souvent da:is

les faini'.leson repi'oduit son grai ieux por-

trait. Sa peau blanche eonlrastaitavee le ton

bois de sandal de ses compalrioles , et

sa taille était souple et déliée. A ce sou-

venir, un vieil insulaire qui s'ell'oryail de

peindre à in.'s yeux. les grâces de ce beau

corps, prenait une aniuiation îles plus vi-

ves, 'ot je dus coiiehiro (p;elie Mjniuic

d'allraiis devait posséder cette re'ne, à eti

juger P'â!'
IctcITcIs produit, par un souve-

nir déjà bieîi loin.

ftfaputeoa a en décolle femme (piutre

enfants; mais trois mcuriirent, et le seul

qui vit encore est une iille, di shérilée

des beauiés de sa mère et qui a reçu de

son père une santé débile, un leiiit jaune

et maladif. C'esl qu'en elTet le roi des

Gambier est bien le plus mal partagé des

habitants de son petit empire. Sa jioilrine

résonne aux secousses d'une toux caver-

neuse, et son faciès, jaune et malingre,

joint à l'air soucieux , lui donne l'appa-

rence d'un organisme appauvri. On éil

cependant que sa santé s'améliore doj)uis

quelque temps. Maputooa aimait, dil-on,

beaueup celle première femme, «Uf. .la

famille de laquelle je n'ai pu me proeui'cr

aucun renseignement. J'ignore aussi son

genre de njorl.

La reine acluello est la seconde femme
de Maputeoa. Elle est issue d'mie famille

pauvre, bien que cousine de Malliias, ce

factotum du roi ; elle peut avoir de vingl-

dcux à vingt-(pialre ans, si l'on en jug>!

par son piiysi(pie, (luoicpie rien ne soit

plus trompeur poui' indiquer l'âge des

femnies océaniennes, llétrics de bonne

heure ou conservant i)arfois des coucbcs

de graisse é|)aisses (jui semblent retenir

la jeunesse qui s'enfuit. Cette reine est,
'

en elfel , assez giande, giosse à l'a-

venanl et très grasse. Tout indi(pie (pi'elle

doit devenir une beauté de premier oi-

dre, en prenmt celte obésité doi:l b's

Océaniens sniil si friands, paitagiMul en

cela tlu moins le goût de yresqiie lo'i.s P's

|>eiiples orientaux (pai [irisinil la beauli' au
" poi(ls. Do celle deuxième femme, le roi a

eu quatre; enfanls (pii :-ont tous nioi'ls,

ii'ayaril de Irni' jière (pie des gernies de

dissolution. I.a reiiK! lu- jmiil d'am une

considération parmi le |ieu|ile. Sa bas e

extraction eu est cause. W lle[)arl, peuL-

ôlre, li; pr('jiigi! de la noblesse, de caste,

n'est p us enraciné (pu; dans les mœurs
de la raci; oci'aiiicnne. li liomuie encore

iH'liappe à ci'lU' loi par ses talents gner-

I iiM's (.)u par des mérites reconnus. !.a fem-

me jamais. Le roi en épousant une. plé-

béienne, peut bien en faire luie reii;e,

mais celle reine ne jouira dans le cœur
de ses sujets d'aucune estime, et souvent
elle recevra de graves ijijurcs, que son

mari ne |)0iirra même pas venger. Le
code aristocratique le condamnerait de-
vant les chefs assemblés. J'ai déjà rap-
[)orté le peu de convenances que, dans
plusieurs circonstances, on manifestait

envers cette pauvre femme. C'est au
point que l'épouse du grand-prêtre Malua,

d Origine noble, a cherché souvent à hu-
milier la reine, et a même élevé la pré-

leniioii d"êlre tiaitée cumuio son égale.

Lès missionnaires ont ce[)endanl rétabli la

balance en faveur de la première, cili a-

vailleiil à maintenir intact riionneiir (Ui

son rang. De ces rivalités féminines nais-

sent aux Gambier, comme en Europe, ces

petites haines sourdes , ces tiacasseries

perp'étuelles (jui pourraient bien entrer

pour une bonne |iart dans les ennuis de
la royauté. Eidiii les caquetages des cour-
tisanes ajoutent que celte seconde épouse
de j^Iapuieoa est pour lui ce (pi'élail pour
son père la première femme (ju'on lui iui-

|!osa, c'est à dire un coeur ^ans anioui-,

et l'on dit tout bas que déjà la reine a
fui plu>ie\n's l'ois île la cabane loyalepour
courir apiès u : jeune insulaire dont elle

est éprise, mais que les Européens sont

parvenus àlafaii i; pardonner et à la réin-

tégrer au domicile coi jugal, tout en crai-

gnant cependant une nouvelle ou de nou-

velles escapades, tanl ë'I'le est follement

épamourée dc^sOn jotihe sauvage. L'a-

mour serait {loue aux îles Gambier ce

qu'il est, ce qu'il a été, et peut-être ce qu'il

sera, malgjé la nouvelle religion, aux îles

d'Otaili et de'> Marijuises. Certes, c'esl le

cas d'apiibquer ce mol de iM. Villemin,

lorsiiue le gouverneur des îles Marquises

prit congé de lui : « Civilisez les hemmes
et rendez les femmes plus sauvages. »

{La mite prochuiiteinenl.)
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poliion jeune; .12 livraison» l'onnant i volumes,

avec plancl'.es, titres, laliles et inlroduelion.

ORt; AMS.vTïON cl riiysioloLîie ilc riunnuie, es;)li-

(|nces à l'aide de ri;,'ures coloriées, ilecoiiiiées cl

superposées; par Achille ('.oiulc. Cimiuièuie é'di-

tion. lu-S d' 2S Icuillc^ 1/2.—A l'aris, cliez l'au-

leiH', rae l!clleclias-e, 1 1

.

i>în i.osopiiii; :^!Ei)M;\i.E. Examen des diu-lrines

de (',,ili:'.i:is cl de (îall
;

par Tréil. Diilioi,- itl'A-

niaij- . In-S" de '-:î l'euilles ."/!.— A Paris, clie/.

(^l'i iiici-Kailliéi'c, rue de l'l''.iole-d'('-Médeciiie, 17.

TU VI 11', eoàiri.i'.T de l'analoniie' ilefs- aliiuiaux do-

ine -tiiiui s
;
par lîi;;cl. Qiialriéme li\ raison. Qua-

(i-ièine pallie. A Maaoï.oiar, ou Descriplion des

\ais>e,Mi\. I:;-S de 17 l\aiilles U/". — l'aris, chez

l,alie, i)lai e de riicole-de-ilcdoclne, •!.

f.evicomle A. de i.wAr.Kvïi:.

NaiTuèrcj .encore les marines français élaicnt peu
xploiloi; celle source l'Ocoiulc de prospérité pour

noire pays était en quelque soi le ignorée D'où.vie
cetoulili;' Les lîomaius, lors(|u'iis occupèrent 1

Gaules, surent apprécier eux-mêmes les ressonrc
immenses (|ue leur oll'raient nos carrières de ma
lues; ou eu trouve la preuve à iNéris (Allier i, dans
Ifts Pyrénées, dans les Alpes, dans le Jura, o|e... Eii
ell'et on y voit des carrières creusées pai-leï'lfînnaiiis,
puis abandonnées sous la monaicbie lrançai.sc,jj*

Nous sonmies heureux de poiivoir'conslater au-
jourd'hui les lienrcux résultats que viennent d'obte-
nir les reclierchci de MM. Gariel et Hclic, à Noyers
lYounc).

(^es industriels y ont découvert des carrières de
niarhre dont nous avons vu des échantillons de di-
verses couleurs et fort falisfaipauts. « ])c noureaur
» vmrhres d'une grande beauté ont été découverts et

» riehuent ajouter à l'exportation considérnhlo de
» nos- riclies carrières », disait en iSllIe baron Tlié-
iiard dans son discours au roi sur l'exposition de

I

l'inilusirie

Ou lie saurait trop recommander aux arcbilecles

;

l'é'ialilisseniens de Noyers, dirigé par Si. llélie; lo

i

v -.iisinage du canal de Bourgogne offre un grand a-

i

\ Mnla^e paur le transport à Paris et à Lyon. et à peu

I

de liais.

I

Ji. liélle est chargé en ce moment de la confection

i

dr l.'lll sieurs autels pour plusieurs cathédrales, et u
!
déjà fourni d'une manièr» satisfaisante. Tout- le

' Il (inile doit encourager une industrie qui doit con-
I ibuer ;,à nous rendre moinsj tributaires de l'é-

j

l aager. Ch. (i...

— On assure que M. le mmistre de l'instruction
paiilique prépare une importante réforme dans l'or-

g.iuisalion du corps médical. Au lieu d'un jury mé-
dical, ce seraient désormais les écoles préparatoires
(aulrcfois écoles secondaires) de médecine, qui se-
raient chargées d'examiner les candidats au titre

d'olliciers de santé. Les ofliciers de sanlé reçus ne
P'Oiirraient plus exercer qu'au milieu d'une iiopula-
lion au dessous de 3,000 àmcs

;
pour soigner lesàiKij-

lades dans les localités plus peuplées, ils seraient
obligés de prendre des inscriptions et le gr.iile Mo
docteur en médecine. Enfin, an litre dét-'onsidéré

d'odicier de sanlé, on sub>lilnerait celui de licencié

eit médecine. Les phariiiaciens se diviseraicul en
deux classes. Ceux qui seraient reçus, non plus par
les jurys médicaux, toujours imparfaitement compo-
sés, ujiijs par les écoles préparatoires, ne pourraient
pratiijiiicr que dans le lieu où ils se seraient fait re-
ceyo'iT'; ce. seraient les pharmaciens de deuxième
classe. Ceux de première classe devraient être reçu?
à l'école cenirale de pharmacie de l'aris, et pour-
raient exercer dans toute l'étendue du royaume.

[Ileiue de l'aris.)
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Séance du lundi 5 mai.

M. Pelouze lit une note sur le scsquicldo-

rnre de chrome. Selon M. Péligol, le sesqui

chlorure de chrome est entièrement inso-

luble dans l'eau froide comme dans l'eau

bouillante; il ne se dissout pas davantage

dans l'eau chargée d'un oxyde quelconque ;

il n'est pas attaqué par l'acide sulfurique

concentré et bouillant; enfin l'eau régale

«ile-mètne est sans action sur lui. Si quel-

ques chimistes et particulièrement M. Ber-
zélius ont émis une assertion différente,

cette divergence s'expliquerait, suivant M.
Péligot, par la présence d'une trace de pro-
tochlorure <ie chrome mêlé au sesquichlo-

rure. En effet, ce chimiste a fait l'observa-

tion très curieuse qu'une portion très mi-
nime de ce proto-sel détermine la dissolu-

tion du sesquichlorure dans l'eau.

Il est certain que cette explication est

iparfaitement fondée pour tous les cas où le

mode de préparation du dernier de ces sels

le fournit;mêlé de la plus légère quantité du
premier; mais d'una autre part, M. Péligot

ajoute qu'il suffît d'agiter pendant quelques
instants, dans un flacon contenant de l'air,

la dissolution de protochlorure de chrome
pour que son action dissolvante soit anéan-
tie, parce que ce sel, très avide d'oxygène
passe à l'état de G12Cr2, ou selon M. Loewel
de Cr20î2 H Cl.

« j'avais à mon laboratoire, dit M. Pe-
louze, de beaux cristaux violets de sesqui
chlorwre de chrome qui ne devaient pas être

mêlés à du prolochlorure, car ils avaient
été conservés au contact de l'air, pendant
^usieurs années. Cependant ces cristaux,

tenus en ébullition avec de l'eau, coloraient

celle-ci en vert, et la dissolution présentait
les caractères des sels de sesqui oxyde de
cîirome.

L'eau bouillante, plusieurs fois renouve-
lée afin d'éliminer jusqu'au plus petit soup-
çon de protochlorure, continuait, comme la

première fois, son action lentement dissol-

vante et en fin de comptej'acquis la certitude

gue le sesqui chlorure de chrome le plus
pur se dissolvait en réalité dans l'eau, avec
une grande lenteur sans doute, mais de la

manière la moins équivoque. »

Le temps nécessaire à cette dissolution

diminue, comme 'on devait s'y attendre,
avec l'élévation de la température. Selon
M. Pelouze, l'acide sulfurique concentré
attaque le chlorure de chrome ; il en dégage
peu à peu l'acide chlorhydrique et laisse un
liquide vert soluble dans l'eau et contenant
ime forte proportion de chrome.

. En résumé, l'eau peut directement, sans
aucun intermédiaire, dissoudre le sesqui-
chlorure de chrome le plus pur, pourvu que
son contact avec ce sel soit suffisamment
prolongé et la température du mélange con-
ve.nableraent élevée.

M. Pelouze pense que dans la disparition

de ce sel il y a autre chose qu'une dissolu-

tion:, mais formation d'un véritable chlorhy-
drate de sesquioxyde de chrome, comme
l'a déjà indiqué M. Loewel, dans un mémoire
récemment présenté à l'Académie. Ce jeune
chimiste pense que le protochlorure de
chrome agit sur le sesquiclil jrure par son af-

finité considérable pour le chlore, qu'il lui en

enlève le tiers sans se pourformer lui-mên.e

en hydrochlonite de sesquioxyde, en pro-

duisant ainsi une quantité de protochlorure

précisément égale à celle employée pour
engager l'action dissolvante. Le protochlo-

rure ainsi formé agit de nouveau sur une
certaine quantité de sesquichlorure. Rai-

sonnant dans l'idée de M. Loewel, M. Pe-
louze a cherché si d'autres chlorures, éga-

lement très avides de chlore, seraient

dans le môme cas, et il a trouvé que le pro-
tochlorure d'étain, dans des proportions très

minimes, opère sôit.à froid, soit à chaud la

dissolution du sesquichlorure de chrome
dans l'eau. Seulement i,a dissolubilité n'est

pas assurément aussi prompte. D'autres

corps plus ou moins avides de chlore, tels

que les protochlorures de fer et de cuivre,
\

l'hyf>osulfite de soude, déterminent égale-

ment la dissolubilité du sesquichlorure de
chrome, mais avec moins de facilité que le

protochlorure d'étain.

Les chlorures saturés de chlore, comme
les chlorures alcalins, le sel ammoniac, le

perchlorure d'étain, n'exercent aucune ^c^-'

tion dissplvante sur le sesquichlorure^ 4?
chrome.
—M, Lassaigne envoie un mémoire intitulé:

Recherches pour déterminer U mode d'action

qu'exerce la salive pure sur l'amidon à la

température du corps des animaux mammi-
fères et à celle de -(-75* centigrades.

Nos lecteurs se rappelleront sans doute
les conclusions auxquelles M, Mialhe était

arrivé dans le travail que nous avons ana-

lysé dans l'un de nos derniers comptes-ren-
dus.' M, Lassaigne, dans le mémoire qu'il

présente aujourd'hui à l'Académie, n'a pas
pour but d'examiner le principe particulier

que M. Mialhe dit avoir extrait do la salive

humaine et auquel il a imposé le nom de
diastase salivaire, en raison de l'action qu'il

a sur l'amidon ; mais de s'assurer si la salive

pure obtenue par la section du canal paro-
tidien sur un animal agissait à la manière
de la diastase sur l'amidon, soit à la tempé-
rature du corps de cet animal, soit en la

portant à -f-75» centigrades.

Les expériences faites par M. Lassaigne,
avec toute l'habileté que chacun connaît au
savant professeur de l'école d'Alfort, ont

amené aux conclusions suivantes : l" la sa-

live de l'homme et celle du cheval à la tem-
pérature de H-SS" centigrades (chaleur du
corps des mammifères), n'exercent aucune
action dissolvante sur la fécule. Ce principe

reste sans aucune altération dans sa forme

comme dans toutes ges autres propriétés

physiques et chimiques.
2° Porté a une température de -f-70 à

-f-VS' centigrades et maintenu dans cette

condition pendant trois heures et demie, ce

fluide des glandes salivaires du cheval n'agit

pas autrement que l'eau sur la fécule^ c'est-

à-dire que les granules de ce principe, pla-

cés au milieu de la salive du cheval ainsi

chauffée, se gonflent et se distendent sans

se transformer ni en dextrine ni en glucose.

3° La salive humaine rendue par la bou-
che, salive qui est du reste sans action sur

l'amidon à la température du corps des ani-

maux, convertit en peu de temps ce prin-

cipe en dextrine à une température de -)-70

à 4-75» centigrades , et transforme ensuite

ceiui-ci en glucose, ainsi qu'on l'avait déjà

remarqué.

W Dans l'acte de la digestion des subs-

tances amylacées crues, la sahve qui est à

la température du corps des animaux ne
'jo'ùel'ait donc pas le rôle que lui a attribué

tout récemment M. Mialhe; elle contribue-

rait, ainsi que la plupart des physiologistes

anciens et modernes l'ont reconnu, à hu-

mecter les matières alimentaires et à dis-

soudre qtielques-uns de leurs principes na-

turellement solubles dans l'eau qu'elle con-

tient.

Le même chimiste présente une seconde

note intitulée : Recherches sur l'action

tju'exeree le tissu pancréatique du cheval sur

l'amidon cru ou en grains et l'amidon cuit

dans l'eau ou à l'état d'empois. Ces recher-

ches ont été entreprises dans le but de véri-

fier quelques-uns des résultats annoncés
par MM. Bouchardat etSandras, et elles ont

appris à M. Lassaigne que le tissu pancréa-

tique chauffé dans l'eau et à -j-loO" pendant
cinq à six minutes, amené à un état (i,e

demi-cuisson, n'exerce plus d'action sur

l'empois d'amidon à -f-38°; tandis qu'avant

sa coction dans l'eau le lissu pancréatique

rend fluide à cette même température l'em-

pois d'amidon et le convertit en dextrine,

ainsi que l'ont démontré MM. Bouchardat

et Sàndras. Cette nullité d'action du pan-
créas cuit est contrôlée d'une manière di-

recte, car en ajoutant au mélange de ce

tissu cuit et d'empois un petit morceau de
tissu pancréatique cru, en moins d'une à

deux minutes, à la température de -f-38*

centigrades , la fluidification de l'empois

a lieu et la conversion de celui-ci en dex-
trine commence.
— M. Pouchet a présenté à l'Académie

une note sur la structure et les mouve-
ments des zoospermes du triton cristatus.

Ce savant a reconnu que ces spermato-
zoaires ont les deux tiers -postérieurs du
corps surmontés d'une membrane extrê-

mement fine, qui est une véritable na-
geoire de hauteur de 0,005 de miil. Cette

nageoire a son bord libre d'une étendue

eaucoup plus considérable que celui par
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lequel elle adhère au corps ; mais il en ré-

sulte que ce bord ressemble, par son as-

pect, à ces anciennes collerettes à fraise

que l'on portait il y a trois siùcles.

C'est le bord libre de cette membrane
qu'un niicFographe l'ort; instruit a pris po«r
un lilanient enroulé en hélice autour de
la région postérieure de ces aaiinalcules.

La locomotion des zoospermes des tri-

tons a quelque chose qui, au premier
abord , semble fort étrange. Ils passent en
quelque sorte magiquement dans le champ
du microscope en décrivant des cercles et

sans que leur corps opère aucun frétil-

tillement. L'observation attentive prouve
que le mouvement de translation est tota-

lement dû aux ondulations de la nageoire

qui, en fi'appant le fluide, poussent le

zoosperme en avant.

Après avoir étudié attentivement la

structure de cette nageoire, qui est fort re-

marquable, et en avoir donné des figures

exactes, M. Pouchet ne croit pas utile de
réfuter l'opinion de M. Van-Beneden

,
qui,

d'après des vues tout à fait théoriques, a

dernièrement nié, dans le sein de l'Acadé-

mie de Bruxelles, l'existence de l'épithé-

Hum chez les zoospermes.

S'il existe un organe locomoteur spé-

cial, formé par une fine membrane, comme
semblent l'établir les observations du pro-

fesseur de Rouen, il devient impossible de
nier l'organisation des spermatozoaires.

— M. Pelonze annonce d;; la part de

M. Liebig un fait très important dans l'his-

toire des sécrétions animales, et en particu-

lier de la bile. Un des anciens élèves du
chimiste allemand, aujourd'hui professeur

à Vienne, M. Redtenbacher, a soumis la

taurine (asparagie biliaire de M. Gmélin) à

une nouvelle analyse, et il a trouvé 26
pour 100 de soufre dans cette substance,

l'une des plus belles de la chimie organi-

que par la régularité de ses formes cristal-

lines.

Les chimi tes qui ont déterminé la com-
position de la taurine n'y avaient pas signa-

lé la présence du soufre, et ils lui avaient

donné pour fonimle équivalente H' Az

— M. Dufrenoylit un rapport sur deux

mémoires de M. Amédée Burat, ayant

pour titre : Etudes sur les terrains et sur

les gites 7nctallifères de la Toscane : Etudes

sur les (jiles métallifères de VAllemagne.

— iVL Jacquinot présente un mémoire
sur l'histoire naturelle de l'homme. Nous
mettrons prochainement ces deux commu-
nications sous les yeux de nos lecteurs.

— M. Amédée Latour écrit à l'Académie

p.our faire connaître une application qu'il

a faite du diapason au diagnostic de cer-

taines maladies. Dans le mémoire lu par

M. Despretz à la dernière séance de l'Aca-

démie, ce savant physicien indicpiait quel-

ques applical ions utiles du diapason à la

pathologie; mais il ignorait sans doute

que M. Amédée Latour avait déjà, dès

18/(3, appli(|ué le diapason au diagnostic de

certaines affections de poitrine. Dans les

i cas nombreux où la percussion ne peut être

praticiuée à cause de la pi ésence de cau-

tères, de vésicatoires, d'une éruption lîstu-

leuse causée par une pommade éméti-

sée, etc., etc., le diapason remplace parfai-

tement ce moy(Mi précieux de diagnoslic.

Les vibrations de cet instrument sont plus

ou moins intenses et sonores, selon que

les poumons sont plus on moins perméa-

bles à l'air. Les épanchemeuts dans la poi-

trine se reconnâîS5§riref se limitent très

bien par l'application du diapasou. Quel-
ques essais fout espérer à M. Latour que
l'application du diapason pourra êEred'un
grand secours pour le diagnostic des ma-
ladies du crâne.

M. Despretz indiquait aussi l'application

du diapason comme pouvant être fort utile

pour juger du degré de la surdité. M. Amé-
dée Latour fait remarquer que ce moyen
avait déjà été employé depuis longtemps
par M. Vidal de Cassis.

— M. Ed. Desains présente un mémoire
sur la chaleur spécifique de la glace. Le
nombre admis généralement par les physi-

ciens pour représenter cette chaleur spé-

cifique étant le nombre 9. M. Desains, qui

s'est servi de méthodes expérimentales plus

rigoureuses quecelles employéesjusqu'alors
pour la détermination de ces nombres, croit

pouvoir conclure de ses recherches que la

chaleur spécifique de la glace et celle de la

neige sont égales entre elles et que leur

valeur commune est de 0,51, c'est-à-dire

à peu près la moitié de celle de l'eau.

— M.^ Milnc Edward présente un travail

de M. Emile Blanchard sur l'organisation

d'un animal nouveau appartenant au sous-

ombranchement des vers.— M. Coulvier Gravier lit un mémoire
sur les étoiles iilantes.

— M. Barreswil présente un mémoire
sur l'insolubilité du sesqui-chlorure de
chrome et du sulfate de sesqui-oxyde de
fer; ce travail a surtout pqur but d'expli-

quer les réactions qui se m^^iifestent dans
l'action du protochlorul^ de chrome sur

le sesqui-chlorure. Ain^ M. Barreswil pense
que le sesqui-chlorurié de chrome violet,

en présence du protochlorure de chrome,
s'unit à lui pour former un sel double (mo-
dification violette)

;
que ce sel double très

instable se décompose dans l'eau ensesqui-

c-hlorure (modification verte), qui n'est pas

susceptible de donner le même sel double,

et en protoclorure qui réagit sur de nou-

veau sesqui-chlorure.

De même, pour le sulfate de peroxyde de

fer caicmé, M. Barreswil pense que ce sel,

en se disolvant dans le sel de protoxyde
correspondant, donne naissance à un sel

double éphémère (Fes 0-3 (So3)3 Fo OSo3);

par exemple, que ce sel se dédouble dans

l'eau en sulfate de peroxyde (^seconde mo-
dification non susceptible de former un sel

double) , et en sulfate de protoxyde, qui li-

bre se porte sur une nouvelle quantité

de sulfate de péroxydc de fer.

— M. Malgaigne envoie une note sur

une opération d'abrasion de la cornée pra-

li(]uée, il y a bientôt deux ans , sur une
jeune fille alfectée d'un Icucoma qui avait

amené di- ce coté une perte à peu près com-
plète de la vue. iNous avons vu aujourd'hui

cette jeune fille lire facilement un carac-
tère d'imprimerie assez fin, et son œil opé-
ré ne possède plus qu'un léger nuage, res-

te d'une affection naguère si grave. Nous
sommes donc heureux d'annoncer que la

chirurgie doit à l'esprit injjénicux de l'ha-

bile chirurgien de Saint-.\nloine un succès
de pins. E. F.

SCIENCES NATURELLES.
llOTAMyiE.

Remarques sur In lettre de IW. MartiusàM.
Fiouren» (voy. l'Echo du 17 avril); par M.
Ch. CiAunioiiAiii.

Dans l'Echo du 17 avril dernier, nous
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avons reproduit la lettre de M. Marlius à

M. Flomeii* dam laquelle le savant de
Munich exprimait succiactcmctil les résul-

tats de ses observationn et ses idceS sur
l'acci oissement de» patuiiet?s. Lu savant
académicien bien connu de to-is nos lec-

teurs, M. Gaudichaud, voyant dans celte

lettre une opposition à sa théorie de l'ac-

croissement végétal a discuté el combattu
presque une à une les diverses propositions

énoncées par M. Marlius. Nous nous em-
pressons de reproduire ici toul'> la portion

de sa note dans laquelle il examine ainsi,

en la discutant el la combattant, la nou-
velle théorie de l'accroissement des pal-

miers exposée par le célèbre auteur alle-

mand. C'est une- nouvelle piète d'une
haute importance pour le procès scienti-

fi(|ue qui se débat depuis quelques années
relativement au mode de dévek»ppem<eBi
des végétaux.

»l*uisqueM. Martias nous a adresséîses

premières remarques sur nos travaux,

nous lui demandons la permission de lui

communiquer nos objections. Nous osons,

espérer que cet illustré sdvant lesaccaeil-

lera favorablement.

Par exemple, M. Marlius déclare qu'il

peut fort bien s'accommoder de tout ce que
M. de Mirbel a émis sur l'agencemenl des

fibres; ce qui ne l'empêche pas de dire,

dans sa deuxième proposition (voy. l'Echo

du 17 avril) « qu'elles naissent toujours

« extérieurement par rapport aux autres.))

Vous savez tous, messieurs, que M. de.

Mirbel les fait naître de la périphérie in-

lerne du phyllophore.

Dans .sa troi ième proposil on, M. Mar-

lius soutient que les fibres s'allongent des

deux bouts, c'est-à-dire qu'elles croissent

de bas en haut el de haut en bas, à partir

d'un point de naissance donné; alors que
M. de Mu bel les fait monter toutes el par-

tout, sans point de naissance délorminé,

de ta périphérie interne du phsUophore

dans le bourgeon, des racines el du collet

sur le tronc.

Ce savant ajoute, dans sa dixième pro-

position : L'extrémité inférieure (des fibres)

ne va pas jusqu'aux racines; elles ne dé-

passent [tas le collet, où il y a la t;éparation

organique du detcensus et de lusccnsus;

mots impropres s'il en fut jamait^, surtout

si ce savant admet bien franchement que
les fibres du tronc descendent jusqu'au

collet.

Ainsi donc , sous ee rapport encore, M.
Marlius est en opposition directe avec M.

de Mirbel, qui
,
lui, fait mouler les fibres

caulinaires à partir des racines ou du

collet.

Dans sa neuvième proposition, se trouve

encore une forte opposition avec le prin-

cipes les plus essentiels émis par M. de

Mibicl : « La partie la plus ancienne des'^

» fillets, dit M. Marlius . ne se trouve pas

» exlrémté, ni supérieure, ni inférieure,

(( etc. »

Ceci, comme tout le reste, demanderait

de grandes explications, donlnous devoM
nous abstenir pour le momcnL Contentons*»

nous de laire remarquer que si, sur ce

point. M. Marlius a rintention de contre-

dire nos idées , il ne se montre pas plu*

favorable à celles de M. Mirhel. qui a dit :

que l' s fibres sont plus ancioiiîK'S , plu*
grosses et plus solides à leur base (ju'à leur

'

sommet; qu'ellcfi sont ligneuses à la base,

en quelque sorl^à l'état d'aubicrau milieu

et herbacées au sommet.
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Dans la sixième proposition, il est vrai,

et dans la septième, M. Marti us s'a«;orde

parfaitement avec M, de Mirbel sur la dé-

cussalion des fibres qui, selon eux, traver-

sent la lige.d'unf côté à l'auti'e. C'est donc
sur ce point seulement, et sur celui de la

rmiificatiou des filets dans leur | artie su-

périeure (neuvième proposition), que ces

deux savants observateurs pounaienl être

du même avis.

j
Si je ne puis encore rien dire du Cha-

madorea cJa'ior dont je ne connais pas

Torganisa ion, je suis du moins en mesure
de prouver par de belles anatomies, que
d'autres V(;gétaux monocotyiés , dans les

quels on a signalé cette décussation et ces

ramifications, n'offrent rien de semblable.

Enfid, dans laquatrièaie proposition, et

plus explicitement encore à la suite de la

douzième, M. Martius dit positivement

n'être pas de l'avis de M. de Mirbel <( par
>' rajiport au premier degré du dévelop-

pement de la feuille, vu, dit-il, qu'au

» commencement elle ne me paraît pas
»' avoir la l'orme d'un cajiuclion (M. de Mir-

» bel a dit cuilleron), mais plutôt celle

» d'une petite crôle (crista oa plica).)) L'A-

cadémie se souvient que, sur ce sujet, j'.ii

aussi combattu les faits avancés par M. de

Mirbel.

Quant à la croie dont parle M. Martius,

je serais bien tenté de croire que ce savant

anatomistea vu une feuille déjà très avan-

cée en organisation, et non la feuille nais-

sante du centre absolu du bourgeon.

Or, nous savons tousque les feuilles qui

commencent leur cvoUi ion se plient , se

laminent, en quoique sorte
,
par la com-

|)r.ession, en sortant des bourgeons.

Voici. maintenant un point de doelrine

exprimé dans la onzième proposition , sur

lequel nous diflérons , M. Martius et moi

,

compiétement d'avis. « Les tiges, dit-il
,

» deviennent plus ligneuses et plus dures

» au moyen de l'accroissement des fibres

» qui montent et (jui font leur décussa-

» lion , et également, le parenchyme en-

)) treles fibres devient plus épais et plus

dur, etc. »

11 y a là, stlon moi, une triple erreur,

puistpie, d'abord les fibres ne montentpas;

qu'il y d'autant moins de parencliyrac en-

tre el'les qu'on approclie davantage de la

périphérie du corps ligneux, et que les

plus anciennes sont au centre , dans

les Monocotyiés comme dans les Dicotylés.

Si le durcissement s'opère en raison di-

recte de l'âge de l'arbre, c'est toutsimple-

menl que la couche ligneuse acquiert plus

d'épaissoureldi' densitéen ce point; c'est

que le tissu cellulaire qui abonde entre les

libres du ccnlrCf et qui s'accroît incessam-

ment, manque presque totalement entre

celles de la circonférence ; enfin , c'est

«{ue les fibres de la circonférence, les der-

nières venues, n'ont pas encore développé

leurs vaisseaux ;
qu'elles sont plus com-

pactes, et conséquemment plus dures. M.

Jlarlius sait cela mieux que moi. Si pour-

tant il me demandait des preuves
,

je ne

serais certes pas embarrassé de lui en four-

nir, puisque je pourrais même me borner

à lui signaler celles que renferment ses ou-

vrages.
(
Voyez Hugo Mohl., de Palm.,

Sluccl., in Mari,, Palm., Brasil.)

D'fiilleurs, il ne serait pas exact de dire

que les dernières fibres extérieures du
corps ligneux sônl les plus dures. En ef-

fet, soil qu'on fasse monter ou descendre

ces fibres de l'exlrêrae périphérie du eorps
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ligneux, elles sont toujours les plus récen-

tes et les moins lignifiées. C'est du moins
ce qui ré>ulte de mes ob-ervalions sur les

Monocotyiés que j'ai été à même d'étudier.

Relativement aux fibres ligneuses de la

tige qui, selon notre savant confrère M.
Martius, ne communiquent pas aux raci-

nes, nous sommes prêt à lui montrer de

très nombreux et très beaux faits du con-

traire.

M. de Mirbel que, bien sans le vouloir

sans doute, il contredit encore sur ce

point, en aura probablement aussi à lui

montrer, puisque les fibres que je faisdes-

cendre nu tronc dans les racines, il les fait

monter des racines dans le tronc.

Thjéoriesà part, nous sommes donc, M.
de Mirbel et moi, compiétement d'accord

sur ce point : que, dans les Monocotyiés,

les fibres ligneuses des tiges sont plus ou

moins direi lement en rapport avec les ra-

cines. M. de Mirbel est, de son côté, en

mesure de le prouver, au moins i)our les

dattiers, et probablement pour un giand
nombre d'autres végétaux ; moi, pour tous

les Monocotyiés et Dicotylés dons j'ai fait

l'anatomie. D'aillouis c'est encore, du
moins en partie, l'avis de M. Hugo Mohl,

et d'un grand nombre d'autres savants

analomisles.

l^es choses se passeraient-elles autre-

ment dans le Chàmœdorea elatior? je ne

pense pas que cela soit possible. Dans tous

les cas, je ne l'admettrai qu'en présence

de prouvas irrécusables.

C'est pourtant aprèsavoir signalé toutes

ces oppositions flagrantes avec les faits

avancés par MM. Hugo Mohl et de Mirbel,

qur M. Martius ajouté, » Vous voyez que
» ces résultats ne se trouvent pas en con-

» tradielion avec les idées émises par MM.
» de Mirbel et Hugo Mohl. »

J'en demande bien pardon à notre sa-

vant confrère M. Martius; dans tous les

faits qu'il signale, à l'exception de celui

des filels qui se croisent dans le centre des

tiges, et qui se ramifient à leurs sommeis,

il est complètement en opposition avec les

idées de M. de Mirbel, et, sur beaucoup
d'autres, avec colles de M. Mohl.

ANTHROPOLOGIE.

GoQsïâératïons k propos d'un écrïtde M. Marcel
de Serres, ayant pour titre : De l'unité de

reepèce humaine
; pat M. ARISTIDE DUPUIS.

Avoir les attaques incessantes dont l'écri-

ture a été l'objet, on pourrait croire, au pre-

mier examen, que ce livre renferme seule-

ment des légendes analogues à celles de la

mythologie, bonnes tout au plus dans des

temps d'ignorance, et qui doivent tomber

aujourd'hui devantles lumièresde laraison.

Il n'en est rien cependant. Les travaux des

savants modernes, tels que Cuvier, Blu-

menbach et Humboldt, ont démontré jus-

qu'à l'évidence que, si l'on trouvait dans la

Bible les vérités dogmatiques et morales

qui règlent les rapports de l'homme avec

ses semblables comme avec Dieu, et les no-

tions historiques les plus exactes sur les

comniéncements des différents peuples, on

y trouvait aussi des vérités scientifiques,

qui, pour n'être pas formulées en corps de

doctrine, n'en forment pas moins la base la

plus sûre et la plus inattaquable. Astrono-

mie, géologie, anatoraie comparée, hygiène

privée et publique, toutes ces sciences sont

indiquées dans les livres saints par de ra-

pides aperçus, dont chaque jour vient d
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plus en plus démontrer la vérité ; et aujour-
d'hui plus que jamais c'est le cas de dire

avec Bdcon : Si une petite science éloigne de
la religion^ une grande science y ramène.

Aussi les systèmes que Voltaire et les

philosophes de son école présentaient, avec
une apparence de vérité, comme les seiëa
raisonnables, sont-ils maintenant dédaignés
par tous les hommes sérieux qui ont le cou-
rage de braver les préjugés. Grâce aax
progrès des lumières, on ne rougit plus de
croire aux livres saints. Les vérités que l'i-

gnorance ou la mauvaise foi avaient essayé
d'obscurcir brillent au contraire du plus vif

éclat, depuis qu'elles ont été défendues par
ces hommes d'élite dont les discussions cal-

mes et consciencieuses ont indiqué le meil-
leur moyen de concilier la raison avec la

révélation.

Parmi eux, on peut citer M. Marcel de
Serres, qui a rendu de si grands services à

la science géologique. Dans son ouvrage :

Du la Cosiiioponie de Moïse comparée aux
faits yéologiqncs, ouvrage qui a obtenu un
si grand et si légitime succès, ce savant
professeur a développé les plus hautes ques-
tions de philosophie naturelle, telles que la

création, le déluge, l'unité de l'espèce hu-
maine, etc. , et a démontré que les décou-
vertes de la science, loin de contredire les

récils de la Genèse, ne pouvaient au con-
traire qu'en démontrer plus clairement la

vérité et l'exactitude. La dernière de ces

questions est traitée aujourd'hui avec pluts-

de détails dans un article de la Bibliothèque

ttnivcrsellc de Génère, intitulé : De l'unilé

dê l'espèce humaine.
i' Ce sujet est un de ceux qui ont le plus

OÈcupé les physiologistes ; disons-le aussi,

il touche de trop près à nos croyances,

pour que nouspuissions y rester indifférents.

Les nombreuses variétés qui divisent l'es-

pèce humaine proviennent-elles d'une es-

pèce unique, ou doivent-elles être regar-

dées comme autant d'espèces distinctes.

Cette question a été étudiée avec soin par
Cuvier, Blumeid:)ach, Camper, et dernière-

ment par MM. Flourens et Marcel de Serres.

Est-il bien certain que quelques diffé-

rences dans la couleur de la peau, dans
des caractères anatomiques plus ou moins
prononcés, et dus bien souvent à l'état pa-
thologique de l'individu, doivent consti-

tuer des espèces différentes? Sans parler

des animaux domestiques, chez lesquels'

une foule d'influences diverses produisent

des variétés bien plus nombieuses et bien

plus tranchées que celles de l'homme, et

qui pour cela ne cessent pas de faire partie

d'une même espèce, nous dirons que la fa-

culté de se reproduire perpétuellement avec
lesmêmes caractères appartient à l'espèce

ef. non à la variété. Or, dans les enfants qui
naissent des races colorées, on retrouve
toujours d'une manière essentielle les carac-

tères de la première, mais nullement ceux
de la seconde. Ainsi, comme nous le ver-
rons tout-à-l'heure, ces enfants sontblancs,

et n'acquièrent qu'avec l'âge la couleur
propre à leur race. Donc, si, en naissant,

les enfants nègres, avec les mêmes carac-
tères spécifiques que les blancs, n'offrent

que des chfférences presque inappréciables,

c'est sans_doute parce qu'ils appartiennent
à lu môme espèce.

Les caractères anatomiques, tels que la

dépression du crâne, l'ouverture de l'angle

facial, l'épaisseur des lèvres et l'obliquité

des dents, l'état soyeux ou laineux de la

chevelure, enfin la saillie du calcaneum et
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le développement plus ou inoins marqué
des muscles cruraux, ne sont pas tellement

propres «certaines races qu'ils doivent être

considérés comme des caractères essentiels.

On sait que les différences qu'on y observe
sont dues à des circonstances diverses,

telles que le climat, l'éducation, 'la nourri-

ture, le travail, les habitudes et la manière
de vivre.

La convexité du front ou sa dépression

dépend du volume des lobes du cerveau, et

par conséquent elle est intimement liée au

développement de l'intelligence des indivi-

dus. C'est dans la race nègre, une de celles

qui se sont le moins adonnées aux travaux

de l'esprit, que l'on observe la plus grande

dépression du front. ^Nul doute que, par

l'effet de l'éducation, le cerveau n'acquit un
volume de plus en plus considérable, et ne

modifiât ainsi la forme du crâne. C'est ce

que nous avons pu observer à Alger, chez de

jeunes enfants nègres, de 10 à 12 ans, nés

après la conquête et ayant fréquenté les

écoles. Tant par le développement des lobes

antérieurs et la saillie plus prononcée du
front, que par la diminution de l'épaisseur

des lèvres et de l'obliquité des dents, l'angle

facial avait augmenté d'une manière très

sensible.

L'action de l'air et du soleil sur la che-

velure est trop évidente pour avoir besoin

d'être démontrée ; l'état du système capil-

laire n'a donc qu'une faible importance, et

ne peut donner lieu à une objection sé-

rieuse.

Quant à la saillie du caltaneiim, qui est

peut-être le caractère le plus remarquabl,e

des races nègre et malaie, nous ferons re-

marquer que cette particularité se retrouve

chez d'autres peuples qui paraissent cepen-

dant tenir par tous les autres points à la

race blanche, chez les arabes par exemple.
Qui ne l'a d'ailleurs observée chez des indi-

vidus appartenant aux races les plus civi-

lisées ? Ainsi les jeunes enfants de nos cam-
pagnes qui travaillent la terre se font

remarquer souvent par la maigreur des

mollets et des pieds, et la saillie très-forte

du calcanetim.

{La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

De la nature des mouvements de l'irïs
; par

M. GUARINI.

Les mouvements de l'iris sont-ils le ré-

sultat de la contraction de fibres mascu-
laires? Sont-ils l'effet d'une turgescence
vasculaire, d'une sorte d'éreclion du tissu

de cette membrane? M. Guarini, sans re-

pousser aucune de ces doux explications,

cherche à les concilier. L'iris, selon lui, est

une membrane à la fois vasculaire et mus-
culeuse. En effet, on ne saurait par le sim-

ple éréthismc vasculaire se rendre compte
•de l'exlrême rapidité de ses mouvements.
Un organe érectile exige un certain temps
pour entrer en érection ; et il ne passe point

à cet état avec la promptitude de l'éclair,

comme cela s'observe pour la pupille. Des
mouvements aussi instantanés nepcuventé-
videmments'effectuer que par le jeu de fibres

musculaires. D'un autre côté, les organes
formés de tissu érectile peuvent bien par-
courir les divers degrés qui séparent la fiac-

cidité de la turgescence, niais on ne les

voit point passer sans interruption d'une
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extrême à l'autre, puis revenir brusque-

ment à leur première situation pour repren-

dre non moins vite la seconde. Or, toutes

ces variations s'observent pour les mouve-

ments de la pupille. Troisièmement, pour

les organes érectiles, leur repos est l'état

de relâchement ; et nous voyonsau contraire

que l'état passif, le repos de la pupille est

une extension teiiant le milieu entre la dilat

tation et la contraction. Enfin, telle est en-

core la position (extension moyenne) dans

laquelle on trouve la pupille sur le cadavre,

à l'inverse des organes érectiles que la mort

laisse au contraire dans une flaccidité com-

plète.

M. Guarini ne nie pas pour cela la part

que la turgescence des vaisseaux iridiens

prend à la production des mouvements pu-

pillaires; seulement à ses yeux ce n'est là

qu'une influence accessoire et secondaire.

Voici comment il l'explique : tous les orga-

nes érectiles de l'économie sont entourés

de mu«cles ou de fibres contractiles dont la

contraction, en pressant sur les veines dont

ces organes sont principalement composés,

détermine une stase sanguine momentanée,

sans les comprimer toutefois assez forte-

ment pour empêcher le sang artériel d'y

aborder. Dans l'iris, les vaisseaux étant en-

trelacés avec les fibres circulaires qui opè-

rent le resserrement de la pupille, on com
prend que lorsque ces fibres viennent à se

contracter, elles ne le peuvent faire sans

arrêter le sang dans les vaisseaux
;
stagna

tion qui concourt à augmenter le resserre-

ment pupillaire.

M. Guar.'ni admet doncdansla structure de

l'iris les deux ordres de fibres circulaires

et rayonnées; les premières qui font res-

serrer, les secondes qui font dilater la pu-

pulle. Les circulaires reçoivent leur in

fluence motrice des filets de la quatrième

paire qui sortent du ganglion oplhalmique ;

les fibres rayonnées sont animées par les

ramuscules qui, nés des paires spinales

cervicales supérieures, pénètrent dans le

premier ganglion du grand sympathique

et entrent ensuite dans l'orbite, unis à la

sixième paire. Les expériences suivantes

tendent à établir cette distribution spéciale

de tels ou tels nerfs à tel ou tel ordre de

fibres.

Si, comme l'a fait le professeur Valentin,

on coupe sur un animal vivant la troisième

paire, la pupille se dilate; elle se reserre au

contraire si l'on enlève le premier ganglion

du grand sympathique.

M. Guarini, ayant vu que la pupille est

dilatée chez les animaux tués par la strych

niiie imagina d'utiliser ce fait pour la déter

mi nation des sources nerveuses où l'iris

puise ses diverses iniluences motrices

Ayant extirpé sur un animal le ganglion cer

vical supérieur et produit ainsi le resserre

ment de la pupille, il administra la strych

nine. La pupille du côté opéré ne se dilata

qu'un peu, parce que les filets de la troi

sième paire restés sans antagonistes ten-

daient avec avantage à opérer son resser-

rement. Dans l'œil, du côté non opéré, on

vit, au contraire, la pupille énorméinen

dilatée, comme cela a lieu dans les empoi
sonnements par la strychnine.

Autre expérience. Si, sur un cadavre en

core irritable, on pique la troisième paire

ou le ganglion ophtalmique, la pupille se

resserre, quoique lentement, et ne se dilate

plus.

Si, sur un animal vivant, on met à décou-

vert le ganglion cervical supérieur, qu'on
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tue ensuite l'animal, puis qu'on irrite la

troisième paire^ ou observera le resserre^

ment de la pupille, resserrement qui dispa*

raîtraen irritant le ganglion cervical. «Ceci,

ajoute l'auteur , prouve invinciblement

l'existence de fibres musculaires dans l'iris,

car le tissu musculaire est le seul qui ait la

propriété de se contracter après la mort
sous l'influence des irritations mécaniques
ou dynamiques. Et je défie bien ceux qui
admettent l'éréthisme vasculaire comme
seule cause des mouvements de la pupille,

de produire sur le cadavre l'érection du
pénis ou du clytoris avec les moyens qui
déterminent les mouvements de l'iris d'une
manière aussi prononcée. »

En résumé, d'après M. Guarini, le res-

serrement de la pupille dépend non seule-

ment de la contraction des fibres circulai-

res, mais encore de la stase sanguine que
cette contraction détermine, comme nous
l'avons expliqué, dans les veines de l'iris.

La réalité de l'influence de cette seconde
cause est mise hors de doute par l'observa-

tion suivante.

En essayant sur un cadavre encore irri-

table d'amener au moyen des stimulations

les plus énergiques de la troisième paire,

le resserrement de la pupille , on ne par-
vient jamais à rendre celte ouverture aussi

étroite que sur le vivant, parce que la cir-

culation n'ayant plus lieu, le sang n'est pas
retenu dans les vaisseaux , de manière à
donner, comme durant la vie, le dernier

degré d'étroitesse à l'orifice pupillaire.

Tout au contraire, il paraît que la dilata-

tion de la pupille se fait par le seul effet de
la contraction des fibres rayonnées ; car

l'agrandissement de l'ouverture qu'on ob-

tient sur le cadavre en irritant le ganglion
cervical supérieur est tout aussi considéra-

ble que celui qai suit chez le vivant l'ap-

Mication de la belladone.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Télégraphe électrique
; par M. ARAGO.

L'idée d'une télégraphie électrique n'est

pas nouvelle. Dès qu'on eut reconnu que
l'électricité parcourait les corps avec une
extrême rapidité, Franklin imagina qu'on

pourrait l'appliquer à la transmission des

dépêches. Ce n'est pas cependant ce grand
physicien qui a formulé l'idée en système

applicable. On trouve pour la prennère fois

une disposition réalisable de télégraphe

électrique dans une note très courte pu-
bliée en lllh par un savant d'origine fran-

çaise, établi à Genève, par Lesagc.

Ce télégraphe se composait de quatre

fils, séparés les uns des autres, et aoyés

dans une matière isolante. Chaque fil cor-

respondait à un éleciromètro particulie.-.

En taisant passer, suivant le besoin, la dé-

charge d'une machine éloclriquc ordinaire

à travers tel ou tel.de ces fils, on produi-

sait il l'autre extrémité le mouvement re-

prétentalif de telle ou telle lettre de l'al-

phabet. Ce système, si je ne me trompe,

l'ulé'abli sur une échelle restreinte, dans

les environs de Madrid, par .NL de Bétan-

court.

La machine électrique ordinaire, source

intermitlenle d'électricité
,

peut être ac-

tuellement remplacée par une pile voltaï-

que d'où émane un courant continu sus-

ceptible d'être transmis par des fils métal-

tiques. Ampère chez nous, Socmmeriiig en
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-Allemagne, songèrent aux applications dont

-ee i courant continu nerait susceptible pour

feanâmettre des dépêches. Les deux sys-

tèmes avaient l'un et l'autre l'inconvénient

d'èxigèr un grand nombre de fils isolés.

Le télégraphe à l'installation duquel nous

travaillons, n'aura qu'wM fil. C'est avec un

seul fil qu'on réussira à créer tous les si-

gnaux nécessaires pour la transmission des

dépêches les plus complexes.

Les télégraphes électriques semblent

destinés à remplacer complètement les

télégraphes actuellement mis en usage.

Telle est l'explication naturelle de la déter-

mination qu'à prise le ministre de l'inté-

rieur de faire commencer les essais sur un

crédil extraordinaire.

Il fallait d'abord savoir si le courant

électrique qui doit engendrer les signes

télégraphiques, s'affaiblirait d'une manière

trop notable en parcourant de très gran-

des dislances, telles que la distance de Pa-

ris aLyon i il fallait décider si, entre ces

deux villes de&' Stations intermédiaires de-

viendraient indispensables. Les ingénieuses

expériences déjà exécutées en Angleterre

au moment oii la commission commença
ses travaux, les expériences faites sur le

chemin de Blackwal, par exemple, ne

tranchaient pas la question.

Notre point de départ fut celui-ci : Peut-

on transmettre le courant électrique avec

assez peu d'affaib.issement pour que des

communications régulières s'établissent

d'un seul trait, sans station intermédiaire,

entre Paris et le Havre ?

C'est à. résoudre cette question que la

commission nommée par M. le ministre de

l'intérieur s'est d'abord attachée.

Elle a établi un fil de cuivre le long du
chemin de fer dé Rouen, sur des poteaux

- en bois placés de 50 mètres en 50 mètres.

Les moyens d'isolement employés présen-

tent peut-être des précautions superflues,

mais il fallait ne pas échouer dans le pre-

mier essais.

Dimanche dernier nous avons pu opérer
entre Paris et Mantes, à 57 kilom. de dis-

tance : le succès a été complet.

L3 courant passait d'abord par un cer-

. tain fil suspendu en l'air, et revenait par
un autre fil semblable, placé immédiate-
ment au-dessous. L'intensité du courant

était accusée et mesurée à l'aide de la dé-
viation que ce courant imprimait à une ai-

guille de boussole. La déviation était consi-

.dérable. Ceci constaté, la commission a

cherché si, comme on l'avait jadis trouvé

pour de beaucoup moindres distances, en
Bavière, en Russie, en Angleterre, en Ita-

lie, le courant voltaïque était transmis
par le premier fil, à travers la terre hu-

mide comprise entre les deux stations.

Eh bien, nous avons trouvé que le cou-

rant, né. à Paris et transmis à M-uites le

long du fiil attaché aux potaux, revenait

par la terre beaucoup mieux que par le se-

cond fil; que la terre, dans cette expé-
rience, faisait l'office d'un conducteur
beaucoup plus utile que le second fil mé-
tallique.

Avec les deux fils d'allée et de retour,

la déviation de l'aiguille mesure du cou-
rant, était de 25". Quand le second fil se

trouvai^ remplacé par la couche de terre

comprise entre Paris et Mantes, la dévia-
tion de l'aiguille s'élevait jusqu'à 50».

Dimanche prochain, sans aucun doute,
nous porterons le courant électrique jus-

qu'à Rouen le long du fil métallique, et il
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nous reviendra par la terre avec toute l'in-

tensité qu'exige la production des signes

télégraphiques.

On désire savoir, peut-être, comment il

est possible avec un seul courant de pro-

duire une grande diversité de signes. La
question revient à celle-ci : De quelle ma-
nière un courant peut-il donner naissance

à une force intermittente? Il est clair , en
effet, que la reproduction au point d'arri-

vée d'un signal, né à la station de départ,

ne peut s'opérer qu'à l'aide d'une force.

Les physiciens ont reconnu que, lors-

qu'on fait circuler un courant électrique le

long d'un fil en hélice, tout autour d'une

lame d'acier, on aimante la lame (ïmie

manière permanente ; au lieu de recourir à

un aimant artificiel pour aimanter les ai-

guilles de boussole, on peut se servir ainsi

avec avantage d'un courant voltaïque.

Lorsque la pièce de métal autour de la-

quelle circule l'électricité est du fer doux,

l'aimentation est momentanée. Pendant que
le courant circule, le fer est aimanté ; il a

des pôles comme une aiguille de boussole.

Mais à peine le courant a cessé, que le fer

revient à l'état ordinaire.

Or, personne ne l'ignore : deux masses

de fer non aimantées, mises en présence,

n'agissent point l'une sur l'autre. Tout le

monde sait aussi qu'une masse de fer ai-

mantée attire une masse de fer neutre.

Donc toutes les fois que le courant, dans

l'une des stations, passera dans une hé-

lice, autour d'une masse de fer doux, cette

masse de fer deviendra momentanément
un aimant, et elle pourra produire un ef-

fet mécanique.
C'est par ce procédé, c'est en faisant

naître et en détruisant successivement la

force magnétique dans une masse de fer,

qu'on peut transmettre au loin tous les

signaux qu'on a produits dans la station de
départ.

Ce principe peut conduire à des systè-

mes très divers entre lesquels la commis-
sion n'a pas encore fait son choix. J'en

indiquerai un : celui de M. Morse ,
par

exemple.

Concevons qu'à la station où l'on doit

recevoir la dépêche, on ait une longue

bande de papier mobile entre deux rou-

leaux à l'aide d'une force mécanique quel-

conque. La pièce de fer dont je parlais tout

à l'heure, celte pièce destinée à être suc-

cessivement aimantée et non aimantée

,

est placée au-dessus du papier, et par son

mouvement de bascule entraîne un pin-

ceau. Le courant passe-t-il, la pièce alors

aimantée est attirée par une masse de fer

stationnaire, et bascule et pousse le pin-

ceau jusqu'au papier; le courant n'a-t-il

duré qu'un instant, le pinceau ne trace

qu'un point; l'aimantation a- 1 -elle eu
quelque durée, le pinceau, avant de se re-

lover, aura marqué un trait d'une longueur

sensible sur le papier mobile. Vous pouvez
ainsi, à cent lieues de (distance , faire suc-

céder sur le papier de votre correspondant
un point à un point, un point à un trait ;

intercaler un point entre deux traits, un
trait entre deux points, etc., etc., engen-
drer les signaux qui, suivant M. Foy, juge

si compétent en pareille matière, doivent

su [lire à la correspondance télégraphique

h plus variée.

Veut-on se faire une idée générale de

quelques-uns des appareils en usage en
Angleterre ?

Concevons, dans la localité où l'on fait les
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signaux, un cercle gradué rotatif oii chaque
division représente une lettre de l'alphabet :

c'est, par exemple, la lettre supérieure, au
moment des repos du cercle, qu'il faut lire

pour avpir la dépêche ; les repos de la sta-
tion du départ devront se représenter dans
le même ordre sur le cercle de la station
d'arrivée.

Pour résoudre le problème , le cercle de
la station d'arrivée est lié à un engrenage
arrêté par une pièce de fer doux ; cette
pièce est déviée et dès lors l'engrenage s'a-

vance d'ime dent toutes leSjTois que le mor-
ceau de fer voisin devient un aimant par
l'action du courant électrique qui circule
autour de lui dans une hélice. Le courant
est-il interrompu, la pièce en question, le

déclic en fer, reprend sa place, A cent
lieues de distance, celui qui envoie la dé-
pèche peut donc régler le mouvement du
cercle sur lequel le correspondant devra
la lire.

Ces deux citations suffiront. Je dois le

répéter : en ce moment la seule chose en
question, quand nous commençâmes ces
expériences, c'était la distance où les si-

gnaux pourraient être transmis d'un seul
trait. Avec les fils multiples et reployés
que porteront nos poteaux, nous saurons si

la distance de Paris à Lyon sera franchie,

sans recourir à des stations intermédiaires.

Sans craindre de me compromettre

,

j'ose affirmer que, dimanche prochain, les

résultats conlirmeront toutes nos prévi-
i:sions; nous n'aurons pas fait* seulement
\
dé'é essais de simple expérience de phys'
qifeV-la commission aura posé les b
d'un télégraphe perfectionné detinés/[]çeg?g

dre d'émincnts services au pays.

{Moniteur indiatu^l^)-

MÉCANIQUE APPLIUÉE. \J
'

On lit dans le Mining Journal . du^
avril 1845 , un long article sur le système
de propulsion atmosphérique de M. Hal-
letle.

Ce qui a rapport aux premiers essais du
système nous paraît sans objet et nous ne
le reproduisons pas. Voici le textede la 2*

partie de l'article.

L'inventeur a entrepris de délivrer la

tige de la fonction de soupape, do la ra-

mener aux dimensions strictement néces-
saires comme barre de traction, enfin dé
trouver une méthode convenable pour
faire arriver contre le piston l'air néces-
saire à son mouvement. Ce résultat, M.
Hâllette semble l'avoir atteint de la ma-
nière la plus heureuse, et, si nous pouvons
seulement ex|)liquer conveuablement cette

nouvelle modilicatiou , on verra immédia-
tement que l'invention est arrivée à un
degré de perfection auquel le système
anglais ne pourrait jamais prétendre. La
nouvelle tige n'a pas plus de 22 centimè-
tres de longueur sur 0, "'02 d'épaisseur, au
lieu de 1,'"038, et le frottement que nous
avons calculé précédemment s elèver à
5 p. 0|0 se trouve ainsi n'jduit à 0,16 4-2
(0,04 X 0,-22 X 1 kil 033 OjO: 16(476 X
1000) =9 kil. 13, quantité qui est

tout à fait négligeable. Mais l'avantage de
cette modification ne s'arrête pas ici ; en
réduisant l'épaisseur de la tige et en con-
servant un jeu de 6 millimètres , on verra
que l'ouverture ne dépasse pas 26 milli-

mètres en dimension , ce qui présente un
double avantage

;
qu'elle est assez grande

pour obvier au frottement direct du métal
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contre mêlai, cl qu'olleest a^scz peu con-

sidérabliî pour euipêclier les boyaux ou lè-

vres de reiuier tiaiis rinléricur du tubo. Il

eat donc évident que par colle double rôJnc-

tion, la hauUîur duconlacl des leviers con^

tre la lige, esl très diminuée. Quant à l'ap-

pel de l'air, il a lieu d'unu manière très

ingénieuse, au moyen de clape s et/ hoc,

placés au côlé laléi 'al du tube à des distan-

ces de 550 à 1,000 m. Ces clapets sont dou-

bles et présentent ensemble un ouverture

et une entrée à l'air dans le tube égales à la

section; ils sont soulevés au passage du

convoi par un de~ galets qui ouvrent les

claiJels (,rentréo et d& sort e, quelle que

soit la direction que prenne le convoi, et

ils s'arrêtent dans cette position jusqu'à ce

qu'un jet d'air enfermé par un soufflet cy-

lindrique, construit comme une lanterne

en papior,^ fasse échapper son crochet do

retenue dans une petite encoche dans la-

quelle il H pénétré. Du rente, cet effet n'a

lieu qu'après un temps fixé et à la volonté

du garde, ot toujours après l'ouverture de

lasoupajie suivanîe. Nous ne nous dissi-

mulons pas (]ue l'établissement , l'enlre-

lien et le service do ces nouveaux organes

ne soient de nouvelles causes de dépense;

inaislesyslèmeatmospliériqueestainsi fait,

line peut exister qu'à la condition d'une

complication de mécanisme qui n'existe

pas avec les locomotives, et d'après celle

conviction , nous sommes forcés de main-

tenir notre opinion primitive sur l'avenir

de ce nouveau mode de propulsion. M.

Hallette a higénicusement modifié la dis-ti

position de son piston; malgré sa rédaetioin;

de volume , il lui a conservé la propriéiié-

de se maintenir à une température modé-
rée ; la tige et la partie supérieure forment

un réservoir d'huile ,
qui est mis eu com-

munication avec une petite bâche placée

sous le siège du conducteur du convoi.

Celte bâche, toujours ,|)leine, laisse tomber

par des trous percés à >a pai tie supérieure

Thuilenéccssaiiea la 'u'néraction du piston;

cl, en outi e, il a conservé le moyen de me;t)->

Irc en communication l'intérieur du tubei

de propulsion avec le baromètre i)Iac(; de->i

vantle mécanicien, de sorte qu'il peut re-

connaître à chaque instant le degré du vide

dont il dispose. Nous n'avons rien à dire

au sujet des 3 petites soupapes destinées à

donner accès à l'air atmosphérique, dans

le .sons du i)iston , soit pour modérer

la yilcsse de la marche, soit pour arrêter

toutà fait; elles n'ont subi aucun change-

montdepuis notre première description. 11

n'en est pas de même de la ganiiture du

pislon pi opremenl dite ; les garnitures de

cuir taillées eu biseau ne pi'oduisanlqu'une -

sécurité imparlaile , M. llallctle lésa rem-

placées avaiilageuscnient |)ar de fortes la-

nières do cuir snliiiementfixécs et |)ressées

contre les p;irois du lube de propulsion, à

l'aide d'un coussin annulaire d'une éloire

impénétrable rcnqili d'air
,
que le méca-

nicien y refoule de temps en temps, I);ins a
jjul, il'a sous la niain une tringle attachée

à une pédale sur hupielle il pose le pied ,

et (pii lait relever h; pislon métallique; ce-

lui-ci glisse par le frottement dans un petit

cylindre niélalliipic au lbnddui|uel se trou-

ve une soujiape qui s'ouvre du dehors au

dedans, en sorte (iiie, duuiomcnlovi le [vis-

ton s'élèv(; , ce cylindre s'emplit d'air, el

cet air est cnsuile refoulé par le poids du

piston au moyen d'un petit tube de com-

nmnication placé dans l'appareil i)neunia-

tique.

I
M. Cubett, le célèbre ingénieur Anglais

a visité dernièrement le chemin d'essai

d'Arras, et la disposition de celte garnitui'C

1 de pislon lui a paru devou" donner des

I
résultats tellement supérieurs à celle (ju'on

emploie ordina rement, qu'il n'a pas hésilé

à demander à M. Hallette de lui faire un

piston complet sur les dimensions qu'il lui

enverrait. Quant à nous , nous attendrons

pour nous prononcer que l'expérience ail

sanctionné une a[)plicalion que la théorie

regarde comme heureuse.

Telles sont les diverses modifications que

M. Hallette a fait subir à son système de-

puis le mois de décembre dernier. Nous
ne dbutons pas de leur efficacité, mais nous

voudlrions que l'on fît des expériences sa^

tisfai anles, que ne pourra manquerde pro-^

vo(|uer le rapport de la commission char-

gée par le ministre des travaux publics

d'aller examiner les essais de M. Hallette.

Nous attendons avec une grande anxiété

le résultat des travaux de MM. Bélanger
,

Mallet, Beaude, etc.

Machine à fouler les draps et les étoEea
; par

M. Malteau, d'Elbeuf.

L'auteur a pris un brevet pour un système

d'organes el d'agents étaleurs qui, appli-

qués aux machines à fouler, leur donnent

l'avantage d'éviter la trace des plis , le

froissageou lechiffonnage, et qui leurper-

méltent, en outre, de servir à blanchir toute

espèce de tissus, avec ou sans le secours de

la vapeur et des acides et; des alcalis.

' M. Mali eau commence par faire observer

que, dans les machines ordinaires à 'fouler,

le drap plié et replié, formant une sorte de

corde, a nécessairement besoin d'être re-

manié un grand nombre de fois, pendant le

cours du travail'; que cette opération oblige

d'arrêter les machines et qu'elle entraîne,

par conséquent, une perte de temps et de

main-d'œuvre.

Il propose donc de placer, dans les fou-

,|leijses ordinaires, des rouleaux dont la cir-

I

conférence soit taillée en hélices. Le sens

,
de, la rotation et du pas de ces hélices est

d'ailleurs choisi de manière que le drap,

pendant son passage, tende à s'ouvrir et à

se développer, par conséquent à recevoir

uné espèce de remaniement mécanique.

L'auteur réclame ce principe, et pour se

l'assurer, décrit les divers moyens par les-

quels il pense que l'on peut le réaliser.

M. Mallean fait ensuite observer que, jus-

qu'à présent, les inventeurs des machines

à fouler par n)ouvement rotatif ont eu seu-

lement en vue l'opération du foulage des

étoffes, et ne les ont pas appliquées an

blanchiment des autres tissus dont les plis

n'auraient pas manqué de se trancher. Il

ajoute que le principe pour lequel il prend

un brevet, doit obvier à cet inconvénient,

et il propose d'employer ces machines pour

le blanchiment, en ayant soin, bien enten-

du, ^Ven modilier convenablement les dis-

positions, le poids el la puissance.

%

Gingleur à rcioteur direct, par M. «ITlLLEtHIN,

dsrocteur des forges d'Ânzin. ,

L'auteur fait observer que la plupart dés

ajqiaroilsà cingler, par pression, les boules

ou halles de fer rulirées des fours à inuld-

ler, sont sujets à se rompre, si la balle a

trop do volume et surtout n'est pas assez

c; «ibde, parce que les machines qui les met-.

tcnt en action sont ordinairement Irop puis-

santes pour no pas briser quelques pièces

en cas de forte résistance opposée par la

balle. Il décrit ensuite le cingleur qu'il a
inventé et dont il annonce que l'essai icfeJtité

fait dernièrement avec succès à Arizirij

Ce cingleur, dont la disposition générale
a une certaine analogie avec œlle des autres
sc/iieezers, en diflère surtout, comme l'indi-

que le titre du brevet, en ce que sa mâ-
choire mobile est mise en mouvement par
l'action directe de la vapeur, ce qui produit
une économie notable de ce fluide élasti-

que, et, par conséquent, de puissance dy-
namique et de combustible.

L'auteur fait observer que ce mode d'ac-

tion écarte le danger des niptures, et que
la disposition de sa machine permet de la

faire servir, non seulement à presser, mais
encore à battre le fer, lorsque le volume de
la balle est diminué, ce qui fait alor ; jaillir

le laitier en gouttelettes.

On peut d'ailleurs rapprocher progres-
sivement la balle du centre de rotation, à

mesure que ses dimensions deviennent
moindres, et augmenter, par conséquent,
la puissance de compression de la machine.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Recherches sur le ramïe, nouvelle plante tex-
tile, (Urtica (Boehmeria) utilis, BI.)

Par j\L J. DECAISSE
,

:

Dans le courant de l'année dernière, le'

Muséum a reçu de M. Leclancher, chirur-

gien à bord de la corvette la Favorite, sous
les oi'dres de M. le capitaine Page, quelques
rameaux des orlies cultivées en Chine,
comme plantes textiles.

^-^ «i.

L'examen de ces rameaux, assez sem-
blables entre eux à la première- vue, me
démontra que les uns appartenaient à 1X>-
tica nivea et les autres à VLrtica niilis, Bl.

,

toutes deux munies de feuilles blasclies eu
'

dessous. À Aï^i

Ainsi les Chinois cultivent deux espèces

d'orties ; et ces espèces étant connues, la

nature de leurs fibres, leur ténacité, leur

blancheur et leur qualité textile, souvent
contestée, tout prend de la netteté et de la

précision. En effet, si, dans certain cas, la

distinction d'une variété ou d'une race est

d'une haute importance en culture, on
conçoit qu'il en est peut- être souvent de
même à l'égard d'une espèce. Cette note

en fournira une preuve. M. Leclancher,

ainsi que d'autres voyageurs, en retrou-

vant constamment autour des habitation

chinoises des cultures d'orties à feuille^

blanches en dessous, a cru n'avoir sous le^

yeux qu'une seule espèce et pouvoir attri-S

bner à VUriica nivea des qualités particu-

lières à YVrtica iililis.

Je transcris la note qui accompagne un
échantillon dû VU. utilis, recueilli par
M. Leclancher à 120 kilomètres de l'em-

boucluiro du ^ang-tse-Kiang, en descen--

daut de Nankin : (i Ortie cultivée en petits,

carrés dans les terrains voisins des rizières, .

sans cire cependant secs. Chaque habita-,

lion en cultive pour son usage. On enlève-

les feuilles qui tionncntfortpeu, on faitrouir
,

dans un baquet des paquets de tiges : l'eau

prend une couleur brune ; les femmes enlè-
[

vent la peau, que l'on fait rouir de nouveaui.

pendant un temps que je ne connais pas^-'fi

mais qui doit être court
; puis, passant

chaque lanière sur un instrument dé fert>

ayant la forme d'une large gouge de char-
'

pëutier, elles enlèvent la pellicule cxlé-
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rieure ; la lanière fibreuse, d'un blanc ver-

dâtre, est mise à sécher sur un bambou. Il

est probable que pour faire les tissus lins,

^ue. I'qh vend à Macao sous le nom de grass-

clot QwLieuzo, cette espèce de chanvre est

fieignée. Le filage doit être fait avec les

rouets en bambou qui servent aussi pour

le coton. Sec, ce chanvre est d'un blanc

nacré, très beau et très fort. La plante croî-

trait très bien sur le revers des fossés en

France aux environs de Cherbourg, et peut-

être aussi dans le nii<ii. »

La lecture de cette n'ite, et l'examen at-

tentif des plantes qui l'accompagnaient, me
rappelùrent alors certaines fibres végétales

qui, à leur blancheur naturelle, alliaient

une ténacité des pins gi-andes, et dont le

gouvernement hollandais se préoccupait

beaucoup en \ ën cherchant à étendre

dans ses possessions de l'archipel indien

la culture d'une plante dont la filasse çle-

vail être emploi-ée à la confection des voi-

sel, des cordages, des filets, etc.

Cette ortie, qui porte; à Java le nom de

ramie, atteint 1 mètre à lm.5 de hauteur
;

ses feuilles minces, portées sur de longs

pétioles, rappellent celles de VUrtica nivea,

mais elles sont plus grandes, plus longue-

ment acuminées et grisâtres en dessous.

La base des tiges égale la grosseur du pe-

i

tit doigt, et présente, sons ce rapport, de

i l'analogie avec celle du chanvre.

Cette plante n'est point nouvelle, car

tout me porte à croire que ses fibres ont

été fort employées au seizième siècle. Lo-

bel, qui vivait sous Elisabeth, savait déjà

qu'aux 'Indes, à Galicut, à Goa, etc., on

fabriquait, avec l'écorce de diverses or-

ties, des tissus très fins qu'on importait en

Europe ; que dans les Pays-Bas surtout on

recevait cette substance en nature pour en

fabriquer des étoffes préférées à celles de

.Jin, pùisqu^en effet le nom hollandais de

j
neteUÎock, donné aujourd'hui à la mousse-

I line, dérive évidemment de nctel, oi tie, et

dock, étoffe, qui s'applique ordinairement

à un tissu très fin.

Ainsi, à une époque où les toiles de

Frise jouissaient déjà d'une réputation eu-

ropéenne, on fabriquait en Hollande, et

peut-être en Belgiqiie, une sorte de bap-

tîste ou de mousseline avec les fibres d'une

ortie,' et cette ortie paraît être la lamic et

non VUrtîca nivea.

J'ai souligné dans la note de M. Leclan-

eiier les mots relatifs à la couleur des fibres,

car pour moi il est évident que celles d'un

blanc verdàtrc appartiennent à VUriica ni-

,
rea, tandis que les autres, d'un blanc na-

cré, sont produites par la ramie. J'ai sous

les yeux des échcveaux provenant des

deux plantes, et leur aspect s'accorde avec

I

l'observation de M. Leclancher. La filasse

du ramie n'a rien de la raideur de celle de
VUrtica niveii; elle est blanche, très douce

au toucher, et semble tenir le milieu en-
tre le lin et les fibres de plusieurs Daph-
nés si recherchés en Chine et au Japon.

Les étoffes et les cordages fabriqués avec
I îe ramie semblent, quant à leur durée, su-

.] périeurs soit aux tissus de lin, soit aux
cordages de chanvre. Du moins les Molu-
qaes et des grandes îles de l'archipel in-

dien accordentsans restriction la préférence

au ramie sur toute autre matière textile

i pour la fabrication de leurs filets qui, suivant

)| leurs remarques, résistent beaucoup plus

r longtemps que d'autres à l'action prolon-

I

-gée de l'humidité.

i\ Dans l'intérieur de Sumatra, suivant le

rapport de M. Konhals, les habitants se

tissent, avec l'f^. uiilis, une sorte d'étoffe

recommandable par sa longue durée, mais

dont l'usage tend à se perdre à cause

du bas prix auquel les indigènes parvien-

nent à se procurer aujourd'hui les tissus de

fabriques anglaises.

Grawfuid et RaOlcs ont eu de leur côté

occasion d'apprécier les qualités précieu-

ses du ramie. Les naturels de Java, disent-

ils, préfèrent les fibres de cette ortie

toute autre pour la fabrication d'e leurs fi-

lets, de leurs cordages, et ils en confec-

tionnent également des étoffes d'une ex-

trême finesse. Mais, quoique très répandue

dans l'archipel des Moluques, cette plante

ne paraît pas spontanée à Amboine, ainsi

que l'admet Crawfurd ;
Rumphius, qui la

considérait comme une importation utile,

l'introduisit de l'île de Banoa à Amboine,

vers 1690.

(ietle ortie fixa également l'attention de

Marsden, qui la mentionne sous le nom de

calovée, et lui rapporte les synonymes de

ramie et de kunkomis des habitants de

Rungpour. Il en est encore de même à l'é-

gard de Leschenault. Les herbiers du Mu-
séum possèdent des échantillons du ramie,

qui portent l'étiquette « d'Urtica tcnacissi-

ina, excellente filasse. »

. Au milieu de toutes ces assertions, as- i

sertions si précises et si nettes, je re-

marque encore celles de Roxburgh, qui

démontre, par des expériences directes, la

supériorité du ramie sur toutes les filasses

employées dans l'Inde.

Roxburgh distingué son Urtica tenacissi-

ma de Yl rtica nœca, et cette distinction

est imporlante, puisqu'elle est établie par

le directeur du jardin de naturalisation de

Calcula. Los expériences comjWi'atives en-

treprises sur les fibres du ),[arsdeni;i tcna-

cissima, du CroUdaria juticcà, du chanvre
et du lin, ont eu pour résultat de placer la

ramie immédiatement après le /efct* {Mars-
denia). Aussi, malgré la difticulté de dé-

barrasser la filasse de quelques particules

qui lui restent adliérenles, Roxburgh n'hé-

"

site pas à préconiser l'usage du ramie, ët
'

désire voir cette plante remplacer le chafi-

vre et le lie.

Je viens de reproduire à dessein l'opi-

nion unanime de Crawiord, Marsden, Ruf-

fies, Roxburgh, Lechesnault, etc.,honure5

d'Etat ou naturalistes célèbres, afin de bien

démontrer qu'il n'y a pasengoùment de nut

part, et que VUrtica mérite de fixer

de nouveau l'attention sérieuse du gouver-
nement.

*

La supériorité du ramie, comme plante

textile, est incontestable. Toute la ques-
tion est de savoir si sa culture yveut offiir

en Europe des bénéfices réels, et d^ns le

cas où le fait ne serait pas démontré, il

resterait encore à apprécier les avantages

que l'introduction et la culture de cette

plante pourraient offrir à Pondichery

,

Cayenne, et peut-être mêuie à notre colo-

nie d'Alger, en utilisant les marais de La
Galle, dans lesquels s'avancent spontané-

ment quelques plantes des régions tropi-

cales ; car on ne doit pas perdre de vue
que le ramie est une plante des régions

équatoriales, tandis que VUriica nivea sem-
ble appartenir plus spécialement aux cli-

mats tempérés.

Aujourd'hui que les toiles destinées à

nos armées de terre et de mer sont mal-

heureusement falsifiées à l'aide du chan-

vre de Calcutta {Corckonn olilorins) dont

la durée est infiniment moindre que celle

de notre chanvre ordinaire, il importe de
substituer à cette irarchandise d'importa-
tion un produit qui lui soit supérieur, et

ce produit, j'espère que le gouvernement
le Tenconirera dans le ramie ou Urtica

(t5œhmera) niilis, qui po^te à Java, dans;

la province de Bantam, le nom de ramte^f

ravié et quelquefois ramena dans les ;dis«:'

tricts de la Sonde, à Java, indépendammeti^g,'

du nom de ramie, celui de kiparoy ; dan
l'intérieur de Sumatra, elle prend, d'après

M. Korthals, le nom de kloic ; aux Célèbess

celui de cjambé, et Banoa celui ô'imm. ,

Cette synonymie permettra à nos officiers

de marine de se procurer avec certitude

soit des graines, soit des souches vivantes

de la plante qui nous occupe. Enfin, et

pour bien faire comprendre l'importance

que peut avoir cette ortie, je no saurais

mieux terminer cette Notice qu'en repro-
duisant ici la partie du rapport adressé an
gouvernement des Pays-Bas par la com.-

mission chargée de j'examen de la filasse

du ramie, et comme l'on sait avec quel
soin ces sortes d'expériences s'exécutent en
Hollande, on peut ajouter que c'est déjà

pour ainsi une garantie de succès.
(c Nous avons fait fabriquer avec un soin

particul er la filasse de ramie, qui se pré-

sente sous la forme de petits échevaux, qui,,

avant d'être portés sur le séran, ont été

fortement brossés, afin d'isoler davantage <

les fibres. Cette manipulation, opérée sur-i**

une grande masse, entraînerait peut-être
"

une dépense considéi-ab!e, mais i! serait fa-

çi-te dG la remplacer par des moyens plus

rapides. Quoi qu'il en soit, nous avons ob-

tenu 700 grammes de matière première
brute (7 onces), 75 grauimes d'étoupe ou
filasse, et 187gr,mimes de déchet.

» Cette quantité de fibres dépasse celle

qu'on obtient du meilleur lin. Ces fibres

étaient d'une finesse telle que nous avons
pu en faire facilement filer sur un rouet à
marche-pied, et d'après une grossière éva-
luation, 12 peignées qui ont suffi pour fa-

'briqucr li",80 de toile de la valeur de
1 fr. 50 c.

» La ténacité de ces fibres nous a permis
d'en faire liler sur une largeur de 55 mè-
tres, sans pelotonner. Un fil tenu de 9,300
mètres nous a été fourni par 500 grammes
de lilasse. Nous avons obtenu de la même
quantité une corde torse de 3,000 mètres.

On obtiendrait probablement une plus

grande finesse si on parvenait à débarrasser
les libres de la substance résineuse quisem-
b'e y ailhérer.

)) Afin de comparer la force de ces fibres

avec celle du chanvre, nous avons fait fa-

briquer du fil li'gor pour fi'e'.s dj hirengs

(2 fils) ; mais l'ouvrier, à cause de la finesse

de la matière, a filé beaucoup trop légère-
ment, de sorte que les mètres auraient

pesé lk,50, au lieu de 21^30, comme il au-
rait fallu. La force moyenne de ce fil, cal-

culée par analogie avec ce dernier poids,

nous a prouvé qu'à l'état sec il se romprait
sous un poids d-e 21 kilog., et mouillé par
quelque chose au delà de 25 kilog. De sorte

que sec, le fil obtenu daramic surpasse eu
ténacité le meilleur chanvre d'Europe, qu'il

l'égale étant mouillé, et qu'enlin sa force

d'extension dédasse de 50 p. 100 celle du
meilleur lin. Le fil employé dans nos expé-
riences était trop tordu; des essais ulté-

rieurs conduiront, nous n'en doutons pas,

à des résultats plus satisfaisants encore.

Nous devons ajouter que les cordes se
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nouent facilement, ce qui nous permet d'es-

pérer que les toiles fabriquées avec le ramt'e

ofîrironl tous les avantages de celles qu'on

obtient du lin ou du chanvre.

» Attendu que les filaments du ramie^

convenablement préparés, nous ont paru

surpasser ceux du lin en beauté, et surtout

en blancheur et en ténacité, nous croyons

que cette substance textile, apportée sur les

marchés d'Europe en quantité notable,

trouverait un facile écoulement au prix de

€0 à 80 centimes le demi-kilogr. (prix du

meilleur lin), et qu'il résulterait de celle

imporlation une nouvelle et importante

branche de conuiierce pour la mère pairie

,

ainsi que pour nos possessions des Indes-

Orientales. •

SCIENCES HISTORIQUES.
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Voyage anx îles de Man garéva ou Gambier,

par M. Adolphe Lesson.

(Voir YÉcImUs 27, 30 mars, 3, 17, 20, 24, 27,

avril, et k mai.)

LV article.

On retrouve à Mangaréva dos préjugea
assez voisins des nôtre», et même un
dicton populaire presque semblable: ainsi

pour quelL]ues personnes du peuple que
la faveur élève, les Mangaréviens disent:
«i 11 est (ou clic est) un joli oiseau pour
chanter si haut. » Dans riiiiéricur de
leurs cabanes, ces enfants do l'âge d'or

s'occupent des affaires de leurs voisins

plus que des leurs. Ce sont les chefs sur-

tout qui excitent leur terve médisante,
là, dans le for intérieur, les comméra-

ges vont leur train. De ces petites pas-
sions naissent des discussions sou-
vent sérieuses entre les divers membres
de la famille, et l'origine des débats est

souvent très futile. Ces détails prouvent
surabondamment que l'homme est sou-

mis, quel que soit le degré de latitude
,

aux mêmes passions, et je me borne à
constater ce fait malheureusement incon>;

testable.

Je n'ai pu me procurer aucune donnée,
même approxiinalive, sur les diverses

8i^-

prononcer par les Européens. Il n'a pas

fallu moins que les pressantes recomman-
dali(Mîs de M. Lalour pourîvrrôtorcelteten-

dance et leur faire apprécier les avantages

de leur propre langue. Celle-ci n'est toute-

fois qu'un composé de mots qui expriment

simplement une idôe que modifient des

particules, d« manière à ce que tout mot
est à la fois substantif, adjectif et verbe de
tout genre, cas, nombre, mode et temps,
et qu'il se prend souvent pour adverbe

,

quelquefois même pour interjection.

Celte langue admet 14 lettres, a, e, g, h,

i, k, l, m, n, o,p, 1, u, v. Jamais deux con-

sonnes ne se trouvent placées a lasuite l'u-

ne de l'autre. Jamais un seul mot ne peut

finir par une consonne ou par une voyelle

mue^e. 11 en résulte que les mots des lan-

gues européennes sont défigurés par eux
quand ils veulent se les approprier. Ainsi,

pour Français , ils disent Pelani; Anglais

Pulikané, les citoyens des Ktats-Unis^o/e-

ka; Jésus-Christ, Kalaiki, elc. Les voyelles

conservent toujours leur son propre. Ils

donnent plus de force k leurs idées par le

redoublement des syllabes. Lesmots com-
posés sont nombreux , et reçoivent l'ad-

jonction du mot radical aku, faire. Les ar-

ticles sont te pour le singulier, et la pour
le pluriel. Les particules qui précèdent le

substantif ne diffèrent point de celles usi-

tées aux îles Sandwich. Les pronoms per-

sonnels sont au, iau, moi; kocj toi, ia, oia,

na, lui, elle ; muna, tana , nous deux ; le

premier exclut celui auquel on parle, le se-

cond l'indique ; /rofn«, vous deux
; rana,

eux deux; malou , tatofi, no^s. Le pre-
mier exclut ceux auxquel'idu desquels on
parle, 1« second les côiiiprend tous. Hotou,

vous, ratou, eux. (La fin prochainement.)

540

Pour i canton.

4 à 5
"^/^ 6 .1 7

« à 10 et au-dessus.

1 délégué.

s
À
(i

époques (les mariiigos du roi. Je n'ai pas

vemarquo noii plus que Maputeoa soit ta-

toué. I! osl vrai dedirequo maintenantilest
vôtu d'ordinaire, mais la face ni les mains
n'ont reçu celle parure des anciennes
i'Outumos. C'est, ai-je déjà dit, le i>lu9

instruit de son peuple en linguistique.

J'ajouterai (]u"il a élé le dernier de se»

sujets (pii ail reçu le sacrement du bap-

tême. « Je n'adopterai, a-t il dit, la nou-
velle religion qu'après avoir examiné la

vérité des assertions (les missionnaires et

laci'itiiiue (pTen lonl eerlains 'nommes de

mon peuple. » Maputeoa s'est fait eliri'-

tion et a réclamé la protection de la

France.

Je viens de ciler les connaissances

personnelles du roi , le Mangarévicn le

• plus lellré cl le plus instruit dans les tra-

ditions de la linguistique. Je vais donner
quelques faits g('néi-aiix i\ l'appui de eetle

manière de voir. L'idiome de Man{;aréva

n'est (pi'uno dialecte de la [anguc océa-

nienne qui dilVère peu de celui parlé aux
îles Marquises. Les insulaires ont une
grande tendance à corronq)re sa pureté

par l'empressenient avec lc(]uel ils adop-
lont les mots étrangers (ju'ils enleiidenl
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EUGÈÏVE BIOT , Abolition de l'esclavage an-

cien en Occident,, l vol. in-S"; chez Renouard,

éditeur, ruedeïournon, G.

M. Eugène Biot, fils du célèbre savant de
ificje nom, s'est livré à de nombreuses re-

cherches sur l'esclavage ancien. Son ou-

vrage a été couronné par l'Académie des
sciences morales. L'auteur s'est proposé
d'examiner comment ont disparu gradnei-

leinent, dans notre Europe occidenlale, les

deux formes primitives d'esclavage domes-
tique et rural, où l'esclave était vendable
par la personne isolée, et qui constitue

l'esclavage ancien ; il s'est propose decher-
cher par quelles causes celle condition

primitive du traraillcur s'est niodiliée dans
l'Europe occidentale, et à quelle époque
elle s'est transformée, d'uno part, en con-

dition de donieslicilé ^a!nriéo pour l'inlé-

rieur des maisons, de l'autre, en scrviUule

de la glèbe pour la campagne et lu culture

des terres, pour arrivei- enlin de nos jours

à une entière émancipation.

I.e vicomte A. de l.\vali:tte.

FAITS DIVERS.
COi^r.RÈS Cli!\TRAL D'AGRICM.TI RE.

Deuiièmc session. — /)i< 12 au mai U?t.'>.

Le cnitp;i'ès est drcidoineiil ccinvoiiiu' innir lo 12
m:ii proclinin, dans ta jinuide oianuciii^ du l.ii\eni-

Ixiiul; ; sa ^cssimi durera jusqu'au "2(i exclusivcnieiil.
l'iiur Y èlie admis, il faudra r!ro dt-li'uué d'iuie fo-
cicli' ou comice agricole rcgnlicicmcnt constitué.

Cliaquc >ociclc ou comice pourra axoir un uotnlire
de iléli'i;nés [U'oportiouné an nondae de caillons coni-
piis dans sa circonscripUon, coninic il sni) :

MM. les pairs de France, les députés, les membrés
de l'Institut et du conseil général de l'aaii'iêuIf tH'c^ieîs

professeurs du jardin des Plantes et du GoMe«vt(-
toire des arts et métiers, le diiecteur et les inspep-

teurs de l'agriculture, ont été invités à se réunir au
congrès pour le seconder dans ses travaux (1).

Du t au 9 mai, la commission d'orj;anisation fera

procéder à la vérilication des pouvoirs de MM. les dé-

légués, et ce sei a après l'accomplissement de cette

formalité qu'elle leur délivrera des cartes d'entrée,

en les engageant à indiquer celle des commissions
ci-après désignées dont ils désireront faire partie :

1* commission. Organisation de ,l'agriculture. —
Chambres consultatives, — En*
seignement agricole ;

2" Crédit foncier

.

— Régime hypothé-'

caire,

i' Colonisation, fertilisation et assai'

nisscment des terrains incultes et

insalubres ;

|e Biens communaux. —
• Yaine pd-

iure et -parcours;

5' Morcellemen t de la propriété fon-
cière. — Échange.— Bornage;

6' Cours d'eau. — Irrigations, —EU"
grais;

7* Chevaux, — Bêtes ù cornes et à
laine. — Animaux et insectei

nuisibles;
8« Droits dédouane et d'octroi.—Jm«

pôls de toute nature sur les pro-
duits dv sol, — Importations et

exportaiions des céréales;

d* Code rural. —• Gardes champêtres,
— Ouvriers agricoles.

Si nous sommes encore bien inl'ormés, >J

Chaque commission nommera, dans la journée(<ljii

10 :

1 président, i stcrétaire,

I vice-président, l vice secrétaire.

Elîe désignera, en outre, 1 rapporteur pour cha»
cune des questions soumises à son examen.
La liste de MM. les délégués, énonciative de leur*

adresses à Paris, sera immédiatement imprimée et

distribuée à «liacun d'eux, et ils seront convoqué?
pour la séance préparatoire du lendemain 11.

A l'ouverture de cette séance, on fera i'appci no-
minal de MM. les délégués dont les pouvoirs auront

été reconnus n-guliers, afin de constater le nombr»
dés présents ayant droit de siéger.

L'application du principe électif n'ayant élé sus-

pendue que pour la première session, i1 sera pro-

cédé à la constitution définitive du bureau, n« scrw
tin et à la majorité des voix, de 13 olHciersdu con-

grès, savoir :

1 président.

6 vice-présidents,

J secrétaire général,

C) vice secrétaires,

i tréiorier.

A ces IS olTiciers il sera adjoint, aussi par voie

d'clcciion, 18 délégués, lesquels 33 membres forme-

lont le conseil d'administration du congrès pour les

deuKii'ine, troisième et quatrième sessions, en rem-
plac.Muent de la commission actuelle d'organisation,

lion! Ir mandat provisoire doit evpirer dans cette-

sç;;ncii du M, aussitôt après la reddition du compte-

iiioial et matériel de sa gestion.

Que tous les amis de ragriculturc se réjouissent

iloiic. en voyant approcher le moment où les intérêt»

a-'ikMles aiiroul uuc véiitablc représentation V.l Au-
cim ("-prit de parti ne se fora jour parmi ces honnneJ
lioiior:il)les ; le plus pur patriotisme les dirigera con.^

stainment, et ils ne seront occupés que du bien-être

dui^ivs. Aussi, sommes-nous loin de partager les

craintes deruièremcnl exprimées par la presse politi'

qui'. .N.in, il est impossible que MM. /cv ministres-

tdieiil là une levée dr boucliers contre laquelle, dans

li-ur l'^iniqiic, iissernieiit tentés d'invoijuer hi loi

.Dir Its asstH-iiitinns. Les paroles prononcées par M.
Ciui/.ot. dans nue occasion solennelle, sont parfaite-

ment rassurantes j le congrès central ne doit éire, à

ses yeu\ et aux yeux de ses collègues, qu'une de ces

sages et paisibles réunions qu'oi îiciil laisser se li<

vrcr à leurs travaux sans s'en inquiéter nullement.

(I) 11 serait fort regrettable qu'un semblable appel

n'cù. pas été fait au zèle et an patriotisme de MM.
le professeur do droit ad.riinistralif ;\ la Faculté des

sciences de Paris, l'inspecteur général des écoles vé'

térinaires, le directeur et les professeurs de l'I-A-ole

royale vétérinaire d'AlforI, et les inspecteurs géué-

raiix des liaras; car ils poiu raicnt jeter beaucoup de^

Imnières, l'uu sm- la législation rurale, qui est l'ob-'

jet de son cours acinel, ci les antres sur la questions

agricole ci économique iUv|ihev:!U\ et des bestiaux,»

l'élude de laquelle ils se sont livrés depuis-longtemps-,—
litrULMEUIl- n'A. BI.ONDEAU. TxVZ I\.\MEAU, 7/
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On rend compte des ouvrages et mémoires scientifiques, soit français, soit étrangers, qui sont adressés, sahs rnAis, au bureau du Jouriiol.

Nous recevons de M. R. P. Lesson une

lettre qui contient quelques ré('larati()ns au

sujet de l'ouvrage remarquable de -AI. La-

sègue (Musée botaniqae lie M. Delessert,)

dont nous avons déjà' rendu un compte dé-

taillé. Nous connaissons assez la loyauté

scientifique et la conscience scrupuleuse de

M. Lasègue pour être certain qu'il accueil-

lera avec enipr.esseiiient toutes les observa-

tions et les -réGlamalions qui pourraient lui

être adressées au sujet de sou livre, et qu'il

se fera un, devoir d'en tenir compte si,

comme nous n'en doutons pas, il est ja-

mais amené à en donner une seconde édi-

tion. Dans un travail aussi vaste que celui

qu'a exécuté si heureusement M. Lasègue,

il est impossible de ne pas laisser quelques
lacunes ; quelque soin que l'on mette à re-
cueillir de si nombreux documents, il en
est toujours qui écuappent pour des motifs

de bien des genres ; c'est peut-être ce qui

est arrivé parfois à M. Lasègue ; du moins
la lettre que M. Lesson nous fait rhonneur
de nous 'écrire amènerait à penser ainsi.

Voici dilre^fé les passages de cette lettre,

que nous crdyons devoir reproduire ici,

son étendue ne nous permettant guère dë"

l'insérer tout entière dans notre journal. ;

A Monsieur le directeur de VÉcho'.
du Monde Savant.

Monsieur,

J'ai lu avec un vif intérêt le livre, d'ail-

leurs fort riche en utiles documents, que
vient de publier M. Lasègue et qu'il a inti-

tulé : Muiée botanique de M. Benjamin De-
lessert. Mais cette lecture, que je viens de
terminer il y a quelques jours à peine, m'a
causé quelque désapointeraent, par l'oubli

dans lequel ont été laissés les noms de col-
lecteurs de plantes qui avaient autant de
droits à être mentionnés que la plupart des
étrangers qui ligm-ent en si grand nombre
dans celte publication.

Page 375 : Voijagede la Cocjuille : 11 n'est
question que de M. d'Urville. Cependant
plus de /i,000 échantillons de plantes, ren-
fermant 1,900 espèces, accompagnées de
300 dessins coloriés, ont été rapportc'e^par
moi. Ces plantes ont été distribuées à MM.
d'Urville., Brongniart, de Jussieu, de Cau-
dolle, Mérat, Kunth, etc. etc. 500 échan-
tillons ont été donnés en décembre 1825
à M.,Guil]emin, pour la collection de M.
Delessert. Les fougères et les fticus ont été
remis à M. Bory de St-Vincent. Il les a fi-

guré
.
dans *1a partie cryptogamique du

Voyage de la Coquille, et M. Brongniart
lui-même a décrit une foule de plantes réu-
nies par moi à celles de M. d'Urville dans
l'herbier du Muséum. Enfin M. Guillemin
s.'est servi de belles que j'avais cru donner
à M. Delessert, pour faire sa florule d'O-
taïti. La plupart des plantes de Taïti récol-
tées par M. d'Urville étaJent eti mauvais
état. J'avais été plus heureux pour conser-

ver les niiennes, et M. Guillemin y puisa

largDiilv'ut. Les dessinsont été repartis ilans

plusieurs collections et dans celies' de MM.
Brongniart et Mérat plus particulièrement.

Page 379: Dans le Voyage dé l'Astrolabe,

c'est mon frère, M. Adolphe Lesson, qui a

formé4es collections botaniques. Les dou-
bles ont été répartis dans une foule d'her-
biers de savants, ainsi que MM. Gaudichaud,
Moricaud, Mérat, etc., etc., pourraient le

constater. Mais déjà, dans de précédents
voyages, il avait ofiert aux botanistes de
Paris des plantes de Terre-Neuve, du
Mexique et plus récemment des îles Sand-
v.'ich, Gambier, Marquises, etc. C'est en le

confondant avec moi, qu'il est intitulé phar-
macien. Il est médecin de la marine et au-
jourd'hui chargé en chefdes établissements

français de l'Océanie.

Il est peu de collections à Paris où je n'ai

placé avec elïipressemenl des doubles de;

mes récoltes en oiseaux, coquilles, etcii,*

etc. Je n'ai rien fesérvé de l'innombrable.'

quantité d'objets ramassés pendant les trois

années de campagne de la corvette la Co-
quille dans les pays les plus variés. L'ou-
vrage de M. Lasègue est appelé à unsuqcès
trop légitime pour que je me sois tu sur
l'publi de mon nom parmi les collecteurs
e-i botanique, bien que ce nom ait été con-
sacré à des genres ou a des espèces de
plantes par MM. Bory, Achille Richard,
Montagne, de Candolle, Presle, d'Urvilléi,'

Bertero, Cassini, Gaudichaud, etc., etÇ;
'

Veuillez agréer, etc. '

-

P. Lesson.

Pha7-macien.cn chef de la marine.

SOCIÉTÉS SAVANTES.
Soc2ê«ë îî'isoraîcuîâure «Se B..OBa<îFes.

La nouveauté la plus remarquable qui ait

été présentée dans cette séance est un échan-
tillon d'une belle espèce entièrement nou-
velle de Fuchsia noimncQ Serratifolia, par
MM. Veitch. Elle paraît réunir les traits ca-
ractéristiques du splendcns et du fulgens,
quoiqu'elle diffère de l'une et de l'autre.

Ses fleurs sont verticilléespar trois et qua-
tre. L'extérieur du tube est d'une belle cou-
leur rose qui passe au vert à l'extréinité des
divisions calycinales; de son côté la corolle
est d'un écarlate vif, le côté inférieur des
pétales était délicatement teinté de pour-
pre. Cette plante a été recueillie près de
Muna], au Pérou, où l'on dit qu'elle forme
un arbre de neuf ou dix pieds de haut. Les
n)êmes horticulteurs ont présenté un iî/to-

dàdendriim jaune, intermédiaire à CAzalea
sinensis et aux Rhododendrutn de coiileur
claire. C'est le résultat d'une hybridation
bien entendue et bien dirigée. — Sir C.
Lemon a mis sous les yeux de la Société
une Heur d'un Cereus qu'il a reçu de la .la-

raaïq'ie. Il ressemble beaucoup à l'ancien

spcciosissimus , par sa fleur, mais il en di

iere par sa lige qui a de cinq à huit angles'

à articles raccourcis.

— Pour les fruits, on a présenté un plat

de pêches qui, quoique peu colorées,

étaient excellentes, surtout eu égard à l'hi-

ver pendant lequel elles ont été produites.

Celles-ci ne sont qu'une seconde cueillette-

celles de la première étant arrivées à leur

maturité le 22 mars.
— M. Prestoc présente de beaux cham-

pignons qu'il a obtenus de la manière sui-

vante : dans la première semaine du mois

d'août, du fumier d'écurie frais fut ramassé
'

et mis à sécher; on creusa une tranchée de

deux pieds de large sur un pied de profon-

deur, et douze pieds de longueur, dans

la direction nord et sud, et sur un point

très sec ; on mit dans cette tranchée le

fumier séché que l'on foula, et l'on planta

du-iblane de champignons par intervalles

è'ti'ûipied.Le terreau qui avpit été rejeté par

Èôëéifoi alors répandu sur la couche elfor-

lemeîîtibattu. La couche fut terminée en un

jour?; des cl ai es ordinaires couvertes de pail-

le furent alors placées au-dessus de la cou-

che en forme de toit. Le tout resta environ

six semaines dans le même état; après

quoi l'on donna un bon arrosement et les

champignons commencèrent à paraître ; le

1" octobre on en put cueillir 112. La cou-

che continua de produire pendant deux ou
trois mois; à l'arrivée du froid, on boucha les

deux extrémités du toit et l'on répandit sur

la couche de la litière; le produit obtenu

par ce procédé» été extraordinaire.-Les jar-

dins de la Société ont fourni le Lepfotcs bi-

color, jolie petite plante des monts Organ,

qui mérite ime place dans toute les petites

collections, à cause de l'abondance des

fleurs qu'elle produit pendant un long es-

pace de temps.

Miîeléîc royale de Sjîî3î42a*es.

,
Séance du 11 avril.

f-ïl-'êst donné lecture d'un mémoire du
pfôfésseur J. D. Forbes u sur la théorie du
mouvement des glaciers expliqué par la

viscosité )) (On the viscous ïheory of gla-

cier Motion) Impartie, contenant des ex-
périences sur le glissement des corps pâ-
teux et des observations sur les phénomè-
nes des courants de lave. L'auteur indique
dans son travail de nouvelles expériences
pour confirmer sa théorie relative à la nature
et aux causes du mouvement des glaciers,

mouvement qui présente une analogie mar-
quée avec les phénomènes que l'on observe
dans l'écoulement d'une matière demi-
fluide ou visqueuse contenue dans un canal
étroit dans lequel elle se meut en obéis-
sant à la gravité, ainsi qu'avec les rides qui
se forment sur la surface d'un courant d'eau
lorsque son cours est contrarié par des ob-

,
stades. M. Forbes" ait remarauer auecas
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derniers phénomènes on', été reconnus et

décrils avec soin par Léon;ird de Vinci.

L'on observe des analogies encore plus

frappantes dansl'apparence sons laquelle se

présentent les torrents de lave lorsqu'ils

s'échappent des volcans et pendant qu'ils

poursuivent leur marche ; ces faits expli-

quent un grand nombre de phénomènes du
mouvement des glaciers, et ils paraissent

confirmer la manière de voir de l'auteur

relativement à leur nature ainsi qu'aux lois

auxquelles ils obéissent. Le mémoire de M.

J. I). Forbes contient plusieurs citations d'au-

teurs qui ont été frappés de cette analogie

et qui l'ont indiquée d'une manière plus ou
moins circonstanciée dans le récit de leurs

voyages dans le voisinage de l'Etna et du
Vésuve. Aces citations l'auteur ajoute, pour
achever d'éclaircir ce sujet, quelques ob-

servations à lui propres ayant pour objet

les laves de ces mcntagnes.
— 11 est également donné communication

d'une note de M. Mansfield Harrison sur un
thermomètre qui trace lui-même ses indica-

tions. Cet instrument se compose de deux
barres parallèles, l'une de fer, l'autre de
cuivre, réunies par leur extrémité infé-

rieure, et marquant elles-mêmes leur diffé-

rence de dilatation sous l'inlkience de lacha-

leur^ à l'aide d'une série de leviers terminée

par Un pinceau qui vient marquer les mou-
vements sur un papier eiu'oulé autour d'un

cylindre mu par une pendule.

InsfiaEtîioEa «le ïiOSîsSFesi.

Séance du 25 avril.

M. Faraday communique un travail sur

l'impression anastatique (voyez l'Echo du]2

février,- dans '.lequel a été annoncée l'inven-

tton alors toute récente de ce procédé). L'im-

pression anastatique est un procédé par le-

quel on obtient des copies d'une feuille de
papier imprimée. Ces copies peuvent être

obtenues presque indéfiniment à l'aide de
la manière d'opérer telle que la décrit M.

Faraday dans son écrit dans lequel il expose
et explique la théorie et la pratique de cette

merveilleuse opération. La théorie de l'im-

pression anastatique repose sur quelques

propriétés connues des matières que l'on

met en usage. Ainsi l'eau attire l'eau
,

l'huile attire l'huile, quoique chacune de

ces deux substances exerce sur l'autre une
action répulsive, l^es métaux sont beaucoup
plus facilement mouillés par l'huile que par

l'eau mais ils sont plus promptement mouillés

par une solution faible de gonnne-, enfin leur

propriété d'être mouillés par l'eau est consi-

dérablement augmentée par l'acide phospha-

tique. \ce3 propriétés que possèdent l'huile,

l'eau et les métaux, on peut ajouter comme
un des principes fondannuitaux do l'impres-

sion anastatic[ue la facilité avec laquelle une
portion de l'encre d'un livre ou d'une gra-

vure fraichement imprimés peut être trans-

portée par la pnission sur une autre surface

unie. Si par exemple un fragment de jour-

nal est appli(iué sur une feuille de papier

.blanc, et si après cela on presse fortement

ou que l'on frotte avec un couteau à papier,

l'on verra distinctement les lettres trans-

portées à l'envers sur la feuille blanche. Ce
fait est connu des relieurs, et il n'est per-

sonne qui n'ait vu des hvres reliés peu
après leur impression entièrement défigu-

rés par le trans|)ort de l'encre d'une page
à sa voisine. C(!s princi|)es et ces proprié-

lés connues, il sera facile de se rendre

compte du procédé anastatique. Le papier
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imprimé, soit feuille d'imprimerie, soit gra-
vure, est d'abord humecté d'acide nitrique

affaibli ; il est ensuite ()rcssé fortement sous
un rouleau sur une feuille de zinc parfaite-

ment unie. Par ce moyen chaque point de
la feuille de papier est mise en contact im-
médiat avec la lame de zinc. L'acide dont
les parties du papier non imprimées se

trouvent saturées attaque le métal, et les

parties imprimées sont transportées en
même temps, de telle sorte qu'après cette

opération la feuille de zinc présenle ut.e

copie renversée de l'objet imprimé ; arri-

vé à ce point, on applique les principes ex-
posés plus haut. La lame de zinc ainsi pré-_

parée est -arrosée avec une solution de
gomme dans de l'acide phosphatique aifai-

bli. Ce liquide est attiré par la por-
tion de la surface métallique préalable-

ment attaquée par l'acide qu'il mouille
sans difliculté, tandis qu'il est repoussé par
l'huile de l'encre qui figure les lettres ou la

gravure sur le zinc. On passe ensuite sur
cette lame métallique un, rouleau de cuir

revêtu d'encre, et il s'opère alors un effet

inverse du précédent. La répulsion entre
l'huile de l'encre et la surface humide sur
laquelle passe le rouleau

, empêche que
l'encre ne s'attache aux parties de la lame
de zinc sur lesquelles ne se trouve aucun
Irait , tandis que l'attraction de l'huile

pour l'huile retient l'encre sur les portions
imprimées. Dans cet état, la plaque anasta-
tique est complète, et l'on peut en tirer les

épreuves d'après les procédés ordinaires

de la lithographie. -M. Faraday termine son
mémoire en indiquant le procédé à em-
ployer lorsqu'on veut reproduire par l'im-

pression anastatique de vieux originaux
dont l'encre ne se transporterait pas par la

pression. Dans ce cas, on opère de la ma-
nière suivante : on trempe la feuille impri-

mée dans une solution, cl'abord de potasse,

ensuite d'acide tar trique. Il résulte de là

que toute la partie du papier non imprimée
s'imprègne de petits cristaux de bi-tartrate

de potasse. Comme ce sel repousse l'huile,

on peut passer le rouleau sur la surface du
papier sans que l'encre s'attache à autre

chose qu'aux parties imprimées. On h.ve

ensuite le tartrate, et l'on peut commencer
l'opération comme il a été dit plus haut, en
commençant par humecter d'acide nitrique

étendu.—Pendant la lecture du mémoire de

M. Faraday, M. Woods, qui avait porté une
presse et amené des ouvriers lithographes

à l'institution royale, a obtenu une copie

anastatique d'une page d'imprimé entre-

mêlée de gravures sur bois.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sut les mouvements vibratoires que déterraï-

nent dans les corps, soit îa transmission

des courants électriques, soit leur influence

extérieure. ([•]\[|-;iit (l'ulli; liUlrc do. M. le pro-

fossem- UE I..V îiivii, (le (leiK've, à .M. ASiA-

«O.)

... Dans la séance du 21 mars 18/i^, de
notre Société de Physique et d'Histoire na-
turelle, je fis voir qu'un morceau de 1er

doux placé dans l'inlérieur d'une hélice

rendait un son très prononcé
,
quand il

était successivement aimanté ou désai-

manté, par le passage d'un courant électri-

que discontinu dans le l\\ mélallicpiederhé-

lice. Celte expérience a élé faite en Angle-

terre par M. Marrian, de lîirnnngham.
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Dans la séance du 15 janvier 18^5 de notre
Société, je comtmmiquai également quel-
ques expériences,' desquelles il résulte que
le passage d'un courant discontinu h travers
un fil ou un barreau de fer y détermine
aussi des vibrations qui produisent uu son
très fort. J'ajoutai que ce même effet est
produit, mais à un degré moindre, par le

passage du courant discontinu à travers
tous les autres métaux. Or, je trouve, dans
le numéro d'avril de VElccirical Magazine,
qui m'est parvenu hier, que M. Beatson, de
Rotheram, a observé un fait analogue ;

mais il se contente d'en faire mention sans
entrer dans aucun détail. J'ai réuni, dans
un Mémoire qui est actuellement à l'im-

pression, les faits dont je viens de vous en-
tretenir, ainsi que d'autres relatifs à l'ai-

\ maniation du fer doux. En attendant que
ce Mémoire ait paru, et pour constater
mon droit de priorité, je me suis décidé à
publier les détails qui vont suivre.

J'ai disposé sur une table d'harmonie
des fils ou des tiges de divers métaux, de
différentes longueurs et de différents dia-

mètres ; la construction de l'appareil per-
mettait de tendre les fils plus ou moins
comme le fil d'un monocorde. Chaque tige

ou chaque fil pouvait être disposé de façon

à passer à travers l'axe d'une bobine en-
toui'ée d'un gros fil de cuivre recouvert de
soie et retourné en hélice. Je faisais passer
le courant, rendu discontinu au moyen
d'un commutateur, tantôt à travers le fil

raétalliqui lui-même, soumis à l'expérience,

tantôt à travers le fil de l'hélice dont il

était entouré. Voici ma ntenant les résul-

tats.

Avec des tiges ou des fils de fer, le son
est preque le même, soit qu'il provienne
des vibrations produites par le pa.ssage du
courant discontinu à travers le fil, soit

qu'il provienne des vibrations produites

par l'aimantation ou la désaimantation qui

résulte de la transmission du courant dis-

continu Il tra\ers le fil de i'helice. Ce fait

semblerait prouver que l'arrangement ou
le dérangement moléculaire qui résulte de
l'aimantation est le mêiîie que ceLii qui ré-

; u te de la transmission du courant électrique

à Iraversle fer ; cette analogie ne me paraît

pas sans importance pour la théorie du
magnétisme. Quant au son lui-mên.e, je ne

peux pas mieux en donner une idée qu'en

le comparant à celui qu'on produit avec la

roue dentée de Savart ; c'est une suite de
bruits résultant du choc de particuiles mé-
talliques les unes contre les autres, beau-

coup plus qu'un son musical. On entend

aussi, il est vrai, des sons musicaux : ce

sont les harmoniques du son que rendrait

la tige ou le fil par l'eflet des vibrations

transversales; ils proviennent du mouve-
ment vibratoire qu'éprouve le métal, mais

ne sont pas un elïel direct de l'influence

électrique à laquelle il est soumis. On
peut, en effet, les faire disparaître en tou-

chant avec la main le corps vibrant, san?

que pour cela disparaisse le bruit fonda-

mental.

Quand le fil de fer est rccw't, le son qu'il

produit par le passage du courant élec-

trique est beaucoup plus fort que celui

qu'il rend par l'action alternativement ai-

mantante et désaimantante de l'hélice ; c'est

l'inverse qand il est ccroui. Ln fil d'acier

ne rend qu'un son très faible quand il e;t

traversé par le courant ; il en rend un

beaucoup plus fort sous l'influence du cou-

rant qui traverse le fil de l'hélice. Le son
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que rend un fil de fer bien recuit quand il

transmet le courant est un ^on très fort

qui ressemble beaucoup au son des cloches

d'église dans le lointain. On pourrait peut-

être l'employer avec avantage dans les té-

légraphes électriques.

Le ton du son varie avec la vitesse avec

laquelle les courants discontinus se succè-

dent ;
quand cette succession est très ra-

pide, le son ressemble beaucoup au bruit

que fait le vent lorsqu'il soulïle fortement.

Cette remarque s'applique également au

son produit par l'un comme par l'autre

mode.
J'ai soumis à la même double influence

des lils de -platine, d'argent, de cuivre, de

laiton, d'argentàne, de plomb, d'étain et de

zitic. Tous produisaient des sons apprécia-

bles, mais plus ou moins intenses, soit

quand ils étaient traversés par le courant,

•soit quand ils étaient soumis à l'action ex-

térieure du courant de l'hélice. Pour cha-

cun, il n'y avait aucune différence sensible

entr-e le son qu'il rendait dans l'un des cas,

et celui qu'il rendait daus l'autre.

Une chose remarquable, c'est que le

cuivre, le laiton, le platine, l'argentane ne

rendent des sons un peu intenses qu'au-

tant qu'ils n'éprouvent pas de tension sen-

sible. Dès qu'on Jes tend un peu, l'inten-

sité du son s'affaiblit, et elle devienfà peu

près nulle quand ils sont fortement tendus.

C'est précisément l'inverse pour le .plomb,

le zinc et l'élain.

La longueur du fil n'a aucune influence

sur le Ion du son ; elle inllue sur son in-

tensité en ce sens que, moins le courant est

fort, moins il faut donner de longueur

au fil pour que le son soit sensible, du

moins quand il s'agit du son qui résulte de

la transmission, à travers le fil, du courant

électrique.

Le son que produisent les divers méteuc
quand ils transmettent un courant électri-

' que discontinu, paraît être dû à des dépla-
' céments moléculaires périodiques qui dé-

terminent comme une espèce de frotte-

ment des particules les unes contre les au-

tres. 11 faut., pour donner naissance à ces

vibrations qui sont, au reste, aussi visibles

à l'œil que sensibles au toucher, des cou-

rants électriques d'une grande intensité;

înais il n'est pas nécessaire qu'ils provien-

nent de piles à haute tension. Qinq élé-

ments de grande dimension d'une pile de
Grove m'ont suffi dans la plupart des cas.

Les métaux les moins bons conducteurs

sont ceux qui m'ont paru donner les effets

les plus prononcés. Ainsi, après le fer, qui

les surpasse tous de beaucoup, vient le

platine.

Il faut, pour que l'effet soit prononcé, que
le courant rencontre plus de résistance dan?
le conducteur métallique qu'il doit mettre

en vibration que dans tout le reste du cir-

cuit;, y compris la pile. On voit par là que

,

de tous les effets du courant, ceux avec
lesquels les phénomènes que je viens de
décrire ont le plus de rapport, sont les ef-

fets calorifiques. Ne se pourrait-il pas que
le phénou è.ie général que proc^uit le passage

du courant électrique dans tous les corps

conducteurs fût un mouvement vibratoire
,

et que ces vibrations moléculaires donnas-
sent naissance elles-mêmes, suivant lescir-

constances , à la chaleur , aux décomposi-
tions chimiques et aux effets physiologi-

ques ?

J'ai déjà signalé, il y a plusieurs années
,

un phénomène qui est intimement lié à la

production des vibrations par le courant

électriquo ; c'est la désagrégation et le

transport des particules qui s'opèrent dans

des pointes de charbon ou demétal entre le 3-

quelles passe le courant électrique qui pro-

duit un arc lumineux. Il y a deux ans que
j'eus l'honneur d'entretenir l'Académie des

sciences des effets vibratoires qu'on observe

dinsce cas, et de montrer à quelques-uns

de ses membres, notamment à M. Regnault,

l'expérience dans laquelle on perçoit le son

qui résulte de ces vibrations. Je tiens encore

à remarquer que le fait signalé par M. Pel-

tier , et que j'ai eu ausssi occasion d'obser-

ver, savoir que les fils métalliques qui ont

servi souvent à transmettre des courants

électriques deviennent cassants et friables,

trouve son explication dans l'existence des

mouvements vibratoires que détermine dans

ces fils la transmission du courant.

Un genre de vibration assez remarquable
est celui qu'on obtient en faisant passer le

courant discontinu à travers le fil de cuivre

recouvert de soie qui est tourné en hélice

autour d'une bobine ou d'un bocal en verre.

Le son, dans ce cas, est d'un timbre beau-

coup plus doux et moins métallique, et en

même temps beaucoup plus grave que celui

qui est produit par l'influence du courant

sur nu fil de même diamètre placé dans
l'intérieur de l'hélice.

Le mouvement vibratoire qui résulte de
l'aimantalionetde la désaimantation succes-

sives di fer doux peut semanifestersous.des

formes très variées. Je citerai comme l'un

des cas les plus curieux, celui où l'on place

dans l'intérieur d'une bobine ou d'un bocal

entouré du fil métallique roulé en hélice, de
très-petites rondelles en tôle très minces ou
de la limaille très-fine de fer. Quand le cou-
rant discontinu traverse le fil de l'hélice, on
voit les rondelles s'agiter et tournoyer les

unes autour desautresde la manière laplus

remarquable ; la limaille semble parfaite-

ment être en ébuUition; si le courant estin-

tense , elle s'élance sous la forme de jets

de 3 ou 4 cenfmiètres de hauteur , comme
autant de petits jets d'eau. Ce mouvement
de la limaille est accompagné d'un bruit

semblable à celui d'un liquide qui bout.

J'.ai consigné dans mon mémoire plusieurs

autres faits relatifs à l'aimantation du fer

doux, qui me semblent difficiles à concilier

avec les idées reçues, dont je vous épargne
l'exposition. Je me boriie à vous en signa-

ler un seul, c'est qu'une rondelle très min-
ce de tôle n'est pas attirée, même à .une

distance de moins de 1 milliinètre, p^iV l'arc

quelconque des pôles d'un fort électro-ai-

mant de fer doux, pourvu toutefois que le

diamètre de l'électro-aimant soit sensible-

ment plus grand "que celui de la rondelle,

et qae celle-ci soit placée de façon que son
centre soit sur la direction de i'axe de i'é-

lectro-aimant.

Je ne terminerai pas cette description de
quelques-unes des expériences que j'ai eu
l'occasion de faire sur la liaison qui existe

entre les déplacements relatifs des particu-

les des corps et les effets de l'électricité et

du magnétisme, sans rappeler que tous ces

phémmènes tiennent à cette branche im-
portante de la science à laquelle ont donné
naissance -les observations remarquables
que vous fîtes il y a vingt ans, sur l'ic-

lluence du mouvement dans les actions ma-
gnétiques. La découverte du li'kîgnétisme,

développé dans tous les corps par rotation,

dont vous avez enrichi la physique, a ou-

vert un champ tout nouveau où il y a beau-

coup à exploiter
; j'espère pouvoir continuer

à m'occuper de ce sujet, et je serais bien
heureux sije réussissais àéclaircir quelques-
uns des points obscurs que présente ce
genre de recherches.

SCIENCES NATURELLES.

AiSTHRGPHGLGGîE.
Considérations à propos d'un écrit de M.
Marcel deSsrres, ayant pour titre : De l'u-

nité de l'espèae îiuîïîaine; par M. DUPUIS.
{Suite et fin.)

L'objection la plus spécieuse que l'on ait

pu faire contre l'unité de l'esjDèce humaine
se tire donc des couleurs qui distinguent les

différentes races • nous allons voir si elle

mérite l'importance qu'on lui a accordée.
D'après les derniers travaux de M. Flou-

rens, on sait que la colorai ion de la peau
chez les diverses races est due à une sub-
stance appelée pigmentum, située entre le

second et le troisième épidémies, et analo-
gue à celle qui tapisse l'intérieur de l'œil,

entre la rétine et la choroïde. Cette mem-
brane, dont l'absence totale constitue Val-
binismc, existe à l'état rudirnentaire chez
les individus de la race caucasique. Quel-
ques points du corps l'offrent plus dévelop-
pée, tel est le mamelon de l'homme et sur-
tout celui de la femme. Cette membrane
acquiert plus de force dans les parties de la

peau exposées à l'action du soleil ; aussi le

liâle donne-t-il à la figure et aux mains une
couleur plus foncée qu'aux autres parties du
cofps.

. Or les nègres, à leur naissance, ont le

pigmentum très développé ; et ce n'est c[u'à

l'action des rayons solaires qu'est due leur

coloration; car, dès leur plus tendre ena
fance, les mères, lorsqu'elles vont d.^g0^~~Jj
vail, les portent suspendus sur leiu

De là un hâle qui augmente avec fïïk&^t%.-
finitpar arriver à la couleur noire. Î5|

" '

Plusieurs faits démontrent l'aciionL

mais incontestable, des influences o^S^e?
riques sur les modifications des raœtijQfr'
connaît cette tribu curieuse qui habite nfeCi
gérie et à laquelle on a donné le nom de
Kotdoiiglis ; CQ soni \es produits du croise-
ment des races turque et maure. D'où vient
qu'on ne retrouve presque aucun des ca-
ractères de ces derniers chez les Koulou-
glis? D'où vient qu'on n'observe chez ceux-
ci ni le volume du crâne et l'embonpoint
qui caractérisent les Maures, ni le dévelop-
pement du système musculaire qu'offrent
les Turcs, ni ce teint hâlé, ni ce tempéra-
ment sanguin, qui appartiennent aux uns et
aux autres? Si les Koulouglis nous offrent
un système cérébro-spinal peu développé,
une constitution fluetle, une peau blanche
un tempérament lymphatique, n'est-ce pas
une conséquence toute naturelle de leur ma-
nière de vivre à l'abri du soleil, de leur
nourriture, de leur mollesse et de leurs
habitudes ?

Une observation non moins remarquable
a rapport aux Kabyles et aux Arabes; ces
deux peuples, très distincts dans l'origine
(les Kabyles étant les plus anciens habitants
du pays, les Arabes étant au contraire ve-
nus de l'Asie au moyen-âge) se sont aujour-
d'hui, par l'effet des influences extérieures,
tellement rapprochés qu'il est très difficile

de les distinguer; et, s'il existe encore quel-
ques différences, elles tiennent probable-
ment à l'habitation des premiers sous des
tentes et. des seconds dans les villes.
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?<ous ne doutons pas qu'en Amérique et, en
général dans tous les pays où il y a une po-
pulation mélangée, on ne puisse faire des
observations analogues qui tendent à dé-
montrer de la manière la plus sure l'unité

del'espèe humaine.
Mais nous avons continuellement sous nos

yeux ces tribus nomades désignées sous le

nom de giianos, qui semblent, par tous

leurs caractères anatomiques et surtout par

ia couleur foncée de leur peau, offrir une
transition naturelle de la race blanche aux
races colorées. « Ainsi, dirons-nous en em-
pruntant les paroles mêmes de M. Marcel

de Serres, lorsque l'on compare brusque-

ment "et sans aucun intermédiaire la peau
de l'homme blanc à celle de l'homme noir

ou rouge, on est tenté d'assigner à chacune
de ces races une origine distincte ; mais si

l'on passe de l'homme blanc à l'homme
noir ou rouge par toutes les variétés inter-

médiaires entre ces races principales, ce

n'est plus la différence, c'est l'analogie qui

frappe.

» L'anatomie comparée de la peau donne
donc, par l'analogie profonde et partout

inscrite de la structure de cet organe, la

preuve directe de l'origine commune des

races humaines et de leur unité première.

» 'Ainsi l'Européen aux formes gracieuses

et élégantes; le nègre, caractérisé à la fois

par la couleur de sa peau, la disposition

particulière de sa tête ; l'Indien à la peau
rouge, aux formes herculéennes; enfin le

Chinois au teint jaune et aux yeux obli-

ques, sont tous provenus d'une même
soHi'ce unique, et forment unemêmechaine
dont Adam est le premier anneau. ))

D'autres preuves, d'une haute importance

aux yeux du philosophe, militent en faveur

<ie cette thèse : tous les peuples croient à

l'Etre Suprême, lui rendent un culte plus

ou moins perfectionné, offrent une égalité

remarquable dans la durée de leur vie,

éprouvent les mêmes douleurs, souiïrent

des mêmes maladies, reçoivent les mômes
impressions morales, et possèdent l'intelli-

gence, le langage et l'éducation.

Nous admettons donc que tous les hom-
mes sortent d'une même famille, dont A-
dam, et, après lui, Noé sont la source ; que
les diverses races, semblables dans l'ori-

gine, ont été, les unes en se conservant et

s?améliorant peut-être, les autres s'abàtar-

dissant, par suite d'inlluences physiques et

'iaorales faciles à reconnaître, au point d'ol-

irir aujourd'hui des différences si tranchées.

Nous croyons aussi que de nouvelles in-

fluences feront peu à peu disparaître ces

variétés, et nous disons avec l'auteur de la

Cosmogonie de Moïse :

« Une grande partie de l'espèce humaine
est descendue dans l'échcllede la vie ; à cet

éîoignement du type primordial sont dues

les nombreuses races dont les plus infé-

rieures sont presque méconnaissables aux

yeux de ceux qui y cherchent quelques

traits de la beauté primitive de l'homme.

Une expérience nouvelle se prépare dans le

continent américain; elle permettra de re-

connaître bientôt les causes de toutes ces

altéralions. Les nègres ont fait tout-à-coup
^

des progrès étonnants dans la civilisa-

tion...

»i Cette expérience commence à peine
;

déjà ses effets sont sensibles, ils Itt devien-

dront bien plus dans l'avenir et les siè-

cles futurs auront sous leurs yeux la preuve

que certaines variétés humaines, après être

descendues dans le chemin de la vie, ont

pu, par de constants efforts intellectuels,

remonter vers leur première origine. »

Tel est, en résumé, le travail de M. Mar-

cel de Serres; l'auteur annonce en Unissant

qu'il continuera ses recherches et reviendra

sur cette question ; nous ne pouvons que

l'encourager de tous nos efforts. L'ethno-

logie, cette science si intéressante, est en-

core à l'élat d'enface; quel champ plus

riche en observations pour l'anatomiste et

ie physiologiste !

Aristide Dupuis.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Sxtrait d'un rapport de Eî. Dulrochet à l'Aca-

démie des Sciences sur deux Mémoires intl-

lés, le premier : RSémoïre sur la tendance
des racines à s'enfoncer dans la terre, et sur

leur force de pénétration; p;ir M. PaYEU; le

second : Mémoire sur un fait singulier de

la physiologie des racines; par .M. DUR\ND,
pliarmacieu à Caeu.

Les titres de ces deux Mémoires n'indi-

quent point, à proprement parler, leur ob-
jet ; dans le premier, en effet, l'auteur n'é-

tudie point directement la tendance des ra-

cines à s'enfoncer dans la terre ; le titre

vague du second n'indique point ce qu'il

contient. Nous devons donc annoncer que
ce^ deux iMémoires ont également pour ob-

jet l'étude du phénomène de la pénétration

des radicules des graines en germinat'on
dans le mercure. C'est cette similitude d'ob-

jet qui fait qu'ils ont été renvoyés à une
même commission, et que leur examen se

trouve contenu dans un seul et même rap-
port,

Dans sa séance du 23 février 1829, l'A-

cadémie des Sciences reçut de M. Jules Pi-

not une commuuication par laquelle il lui

annonçait que des graines de Lathyrus odo~
ratus étant mises germer flottantes sur la

surface du mercure couvert d'un peu d'eau,

et non fixées mécaniquement au dessus de

ce métal, au moyen d'un appareil appro-
prié, comme le dit, par erreur, M. de Can-

dolle, leur radicule s'enfonçait dans le mer-
cure, fait qui semblait en opposition avec
les lois de l'hydrostatique qui veulent que
tout corps spécifiquement plus léger que le

lluide dans lequel il est plongé vienne llot-

ter à sa surface. Votre rapporteur, qui

n'appartenait encore à l'Académie qu'en

qualité de correspondant
,
répéta l'expé-

rience de M. Pinot; il plaça des graines sur

la sui'face du mercure avec un peu d'eau
;

elles y germèrent. N'ayant point vu la pé-
nétration de la radicule dans le mercure
an de'à de ce que pouvait opérer la pres-

sion opérée par le poids de la graine, il lit

part de ce résultat négati'' à l'Académie. A
celte occasion, M. deMirbel, l'un des mem-
bres de la conmiission qui avait été nonmiée
pour examiner le mémoire de M. Pinot, dé-

clara que les commissaires avaient répété

les expériences de ce dernier et qu'ils étaient

arrivés au même résultat négatif; il n'y eut

point de rapport écrit. Depuis ce temps M.

Mulder a publié, dans un recueil allemand,

des expériences sur le même sujet. 11 a mis

(.les graines de Vicia faha vn'iiiiiia et i\o Fo-
li/goiium fagopiimm commençant à germer,

lioUersur la surface du mercure recouvert

d'une couche d'eau. Les graines du Vicia

pénétrèrent dans le mercure à une profon-

deur qui n'est pas indiquée dans l'extrait de

son Mémoire, qui est inséré aux Annales des

sciences naiiircllcs. Les graines du Polygo-

niim n'enfoncèrent point leurs radicules
dans le mercure; elles rampèrent à sa sur-
face. L'auteur en conclut que ies graines du
Pvli/gunuin fagopi/ruin n'ont pas une foice
genninaiive assez grande pour vaincre la
résislance du mercure. Les tiges des fèves
ayant acquis environ 2 centimètres de lon-
gueur, cinq d'entre elles, sur douze qui
avaient été semées sur le mercure, avaient
leurs radicules plus ou moins enfoncées dans
le mercure; les autres les avaient à la sur-
face du métal. M. Mulder fit la même expé-
rience, en mettant sur le mercure, couvert
d'une couche d'eau, une lamelle de liège
percée de petits trous dans lesquels il en-
gagea les radicules de graines de Vicia faba
gennées à l'avance. D'après l'extrait que
nous avons sous les yeux, les racines, en
se développant, gagnèrent les bords du
vase et s'enfoncèrent entre ses parois et le
merciu'e à une profondeur de 2 à 3 lignes.
D'autres fèves, placées flottantes sur la sur-
face du mercure, sans être soutenues par
du liège, étendirent, en les repliant sur
elles-mêmes, leurs radicules dans l'eau qui
couvrait le mercure, et l'une d'elles, après
avoir pénétré dans uiie longueur de plus de
2 pouces entre les parois du vase et le mer-
cure, enfonça, en se repliant, son extré-
mité d'environ un demi-pouce dans le u.er-
cure lui-même.

L'élude du phénomène en question sem-
blait abandonnée, lorsque M. Payer la reprit
et en fit le sujet d'un des Mémoires que
nous avons à examiner ici ; il fut présenté
à l'Académie dans la séance du 27 mai
184/j.

M. Payer a imaginé un appareil propre à
suspendre ime couche de mercure au des-
sus de l'eau. Pour cela il sépare ces deux
liquides par une grille de platine qu'il re-
couvre avec un morceau de tulle ou avec
du coton ; le mercure versé sur ce dia-
phragme ne le traverse point et reste ainsi

suspendu au dessus de l'eau : les radicules

des gi'aines traversent le mercure, super-
posé ainsi à l'eau, et arrivent à ce dernier
liquide. M. Payer a placé par étage s des
couches alternatives de mercure et d'eau ;

il a vu des radicules traverser successive-
ment toutes ces couches. En employant cet

appareil, qui lui permettait de varier l'é-

paisseur de la couche du mercure qui était

superposé à l'eau, M. Payer a pu voir à

quelle profondeur les radicules pouvaient
s'enfoncer dans ce métal. Il annonça avoir

toujours vu la radicule du Laïkyrus odora-
tus s'y enfoncer à une ni ofondeur qui est

allée jusqu'à 2 centimètres; il a vu la radi-

cule d'autres graines s'y enfoncer seulement
jusqu'à la profondeur de quelques millimè-

tres. Enfin, il a vu, connnc M. Mulder, la

radicule du Polijgonum fagop>/rum, ou sar-

razin, refuser constamment dé s'y enfoncer
et ramper à la surface du métal. .Ainsi, se-
lon les expressions de M. Payer, « toutes les

» racines ne présentent point cette force de
» pénétration au même degré....: celte dif-

)) férence ne tient ni à une différence de
» poids, ni à une diflcrence de rigidité, ni

» à ur.e différence de gi'osseur. Les racines

» du sarru/.in ont une grosseur et une rigi-

» dilé bien plus considérables que celles du
)),crcssin alé;',ois; elles pèsent bien davan-
n tage. et cependant les premières, nous
)) venons de le dire, rampent toujours à la

» surface du mercure, tandis que les secou-
» des s'y enfoncent profontiément. »

Nous faison remarquer que M. Payer tire

ici ses arguments de l'absence apparente de
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l'action que ses graines auraient pu exercer,

en vertu de leur pesanteur, sur les radicu-

les pour les faire pénétrer dans le mercure.

Ddtic il reconnaît que le poids des graines

était supporté par le mercure dans ses ex-

,i,\Beriences.
'

M. Payer a vu que les radicules de toutes

les plantes ne mettent point le même temps

à traverser une même épaisseur de mer-

cure ;
que la chaleur et la lumière influent

sur là rapidité et sur la profondeur de cette

pénétration, ce qui est dans l'ordre, puis-

que, d'une part, la clialeur inllue sur l'é-

nergie de la végétation, et que, d'une autre

part, la lumière, en activant la force végé-

tative de la plumule, augmente, par cela

même, celle de la radicule ; car il y a une

relation intime entre ces deux parties, sous

le point de vue de leur vitalité.

Selon le même auteur, les racines secon-

(iaires jouissent de la même force de péné-

tration à un degré un peu moindre que la

racine principale.

Lorsqu'une racine glisse entre le mercure

et les parois du vase qui le contient, elle

atteint une profondeur beaucoup plus gran-

de que si elle s'était enfoncée directement

dans le mer-cure.

Quoique M. Payer ne dise point s'il y avait

de, l'eau à la surface du mercure oi\ se trou-

.'sjïvaifânt ses graines en germination, on doit

nécessairement l'admettre; mais il ne dit

''-^''point en quelle quantité elle y étai^, si elle

couvrait entièrement ces graines, ouisi cel-

les-ci n'y étaient plongées qu'en partie; Ce-

pendant on doit conclure de ses expressions

qu'il y avait, dans ses expériences, une

mince couche d'eau à la surface ^ du mer-

cure ;
car, après avoir décrit l'îJppareil ci-

dessus, appareil dont il allait se seryir pour

mettre ses graines en expérience, il dit :

Répétant alors l'expérience du docteur Pi-

not, je^p-i^^^vcii cpie la graine, en germant,

enfonçait sa radicule dans ta couche du incr-

Wc. M. Payer connaissait parfaitement

la manière dont était établie l'expérience de

M. Pinot; car, dans les premières lignes de

son présent Mémoire, il dit textuellement :

Le 13 février 1829, le docleur Pinot annon-

ça à l Académie que des graines de Lathyrus

odoratus
,
cpiil faisait germer sur du mercure,

avaient enfoncé leurs radicules dans ce métal

d'une (fuantité telle, que l'action de la pesan-

teur ne suffisait plus pour expliquer ce phéno-

mène. M. Payer, en reconnaissant expres-

sément que son expérience est la répétition

de celle de M. Pinot, reconnaît donc que
son mercure était de même recouvert d'une

très mince couche d'eau, et, de plus, que
ses graines étaient de même déposées sur

ce métal. Or, telle ne serait point la dispo-

..éition de l'expérience de M. Payer, d'après

-'Ce qu'il vient de dire à la commission {Ik
" avril 18^i5); il plaçait, nous a-l-il dit, sur le

mercure une couche d'eau profonde de 2
centimètres ; sur cette eau flottait une laine

de liège percée d'un petit trou qui recevait

'la radicule de la graine germée; il' rempla-
çait quelquefois cette lame de liège par une
couche de coton sur laquelle il plaçait la

graine en germination. Dans l'un et l'autre

cas, la radicule, en s'accroissant, descen-
dait dans l'eau qu'elle traversait, puis, ar-

rivant au contact du mercure , elle s'y en-
r'jf^nçait profondément et de manière à tra-

'ï";.yerser toute son épaisseur qui était de 2

"centimètres, et gagnait ainsi l'eau sous-ja-
' cente. Dans cette disposition de l'expérien-

ce , la graine était fiœée au-dessus du mercu-
re :elle ne pesait point sur lui par la pointe

de sa radicule pour y faire pénétrer cette

dernière qui, après avoir traversé l'épaisse

couche d'eau, venant à rencontrer le mercu-
re, pouvait, ens'accroissant, s'y enfoncer en

vertu de sa rigidité : mais cette rigidité étant

trèsdiminuée par la longueur qu'avait acquise

la radicule en traversant la couche d'eau,

Payer pense qu'elle ne doit plus être prise

en considération, comme cause de pénétra-

tion de la radicule dans le mercure, surtout

lorsque cette radicule est très-grèle, comme
l'est celle du cresson alénois {LepiJium sa-

livum). Ainsi la cause de la pénétration des

racines dans le mercure resterait indétermi-

née pour M; Payer, qui nous a déclaré qu'il

n'avait vouki donner aucune théorie tou-

chant cette cause , et que, s'il a employé ces

expressions : tendance à s'cnfonCer vers h
centre de la terre, force de pénétrai ion, c'est

parce qu'elles sont reçues depuis longtemps
dans la science ; il est très-éloigné, nous a-

t-il dit, d'admettre là une force vitale par-
ticulière, comme quelques personnes ont

cru le voir.

C'est avec regret que nous nous trouvons
forcés de n'admettre ici que ce qui se trou-
ve exposé dans le Mémoire de M. Payer

,

Mémoire qui non-seulement ne fait aucune
mention de la disposition expérimentale qu'il

viei.tde nous décrire, relativement à lapis -

tionde la graine, mais qui en offre une tout

à fait différente. Nous avons fait voir plus
haut, eh elFct, que d'après les expressions
du Mémoire de M. Payer , les graines de-
vaient avoir été déposées sur la S(iriace du
mercure avec uiïé mince couche d'eau à la

manière de JÏ.Pilr^t; et, ce qui vient à l'ap-.

pui de cette induc^iôn, M. Payer reconnaît

implicitement que'îe poids de ses graines

était supporté parle mercure, ce qui con-

trarie son assertion actuelle^ct'après laquelle

j;es graines, suspendues aii-dessusde la sur-

face du mercure , n'auraient aucunement
pesé sur ce métal.

Ici AI. Dutrochet passe à l'examen du
mémoire de M. Durand; mais comme les:

lecteurs de VÉcho connaissent déjà les,

périences de ce physiologiste pai,vl'j^^,g4-l

suraé qni leur en a été donné dans^^ç^j^q-

méro du 10 avril, nous croyons pôjavoir

nous dispenser de reproduire cette partie

du rapport du savant académicien.

Depuis près d'une année que le mémoire
de M. Payer a été présenté à l'Académie,

nous avons fait beaucoup d'expériences

pour vérifier le fait de la pénétration dans

le mercure des radicules des graines dépo-
sées avec de l'eau sur la surface de ce mé-
tal ; car c'était ainsi que votre rapporteur

avait compris la manière dont étaient dis-

posées les expériences de M. Payer. Nos
graines baignaient dans la couche d'eau

peu épaisse qui couvrait le mercure. Nous
avons employé plusieurs espèces de graines

à ces expériences, et spécialement celles

du Lathyrus odoratus ; or, jamais nous n'a-

vons vu les radicules de ces graines s'en-

foncer dans le mercure au delà de ç'e qui

était déterminé par la pression,que pe-
santeur de ces graines exerçait sur les ra-

dicules, c'est-à-diie au delà de 3 millimè-

tres environ ; très souvent elles ne s'y en-
fonçaient point (lu tout, et elles rampaient à

la surface du mercure. Nous avons placé,

sur du mercure sec, des graines de Laihijrus

odoratus qui commençaient à germer; le

vase qui contenait le mercure fut placé dans
le milieu d'un plat rempli d'eau, et une clo-

che plongeant dans celte eau recouvrait le

vase qui contenait le mercure et les graines.

La Igerraination de celles-ci continira dans
l'au' saturé d'eau qui les entourait; leurs
radicules pénétrèrent dans le mercure^ où
elles tardèrent peu à mourir. Leur partie
immergée et devenue noire avait environ 3
millimètres de longueur; elle continua à
denieurei- plongée dans le mercure, bien
qu'elle fût frappée de mort, elle y était
maintenue par le poids de la graine ét de
la partie de la radicule qui, demôiirée-àans
l'air, avait conservé son état de vie.

Frappés de ces résultats constamment
négatifs, nous nous sommes demandé com-
ment il se faisait que M. Payer eût vu dans
ses expériences que les racines du Lathyrus
odoratus ont toujours traversé les couches /e,s

plus épaisses qu'il ait pu leur opposer, c'est-
ci-dire jusqu'à 2 centimèires. Les expérien-
ces de M. Durand nous ont p;iru avoir don-
né la solution de cette question. ^Nôus avons
pensé que, dans les expéi'^énces

' dè- M.
Payer, les graines avaient, à son insu, con-
tracté adhérence avec la surface du mer-
cure, ce qui avait favorisé la pénétration
des radicules dans ce métal

; mais M. Payer
niant aujourd'hui que ses graines fussent
déposées sur le mercure , et affirmant

q l'elles étaient fixées au-dessus de sa surfa-
ce dont elles étaient séparées par une cou-
che d'eau de 2 centimètres d'épaisseur, il

en résulterait que, dans ce cas, la pénétra-
tion des radicules dans le mercure aurait
sa cause dans cette fixation des graiiïes,
ou de la partie supérieure de leurs radicu-
les, ainsi que cela résulte des expérieiïces
de M. Durand. Quelle que soit donc celle
(les deux manières controversées que l'on
admette relativement à la position des grai-
nes dans les expériences de M. Payer, la
théorie de la pénétration de leurs radicules
dans le mercure se trouve également éta-
blie par les expériences de M. Durand.

M. Payer dit, dans son mémoire, avoir
fait traverser par une radicule de Lathyrus
odoratus plusieurs couches de mercure sé-
parées les unes des autres par des couches
lid'eau ; cela s'explique facilement. La pé-
inétration de la radicule dans la couche de
mercure la plus élevée ayant eu lieu, soit
par le fait de la fixation de la graine au-
dessus de la surface de ce métal, soit par
le fait de son agglutination à cette surface
elle-même, suivant qu'on voudra admettre
l'une ou l'autre des deux manières dont
l'expérience de M. Payer a pu être établie,
la cause de la pénétration de la raiicSle
dans la seconde couche de mercure sérîîla
suivante; la radicule, en finissant de tra-
verser la première couche de mercure,
s'engageait dans l'une des mailles étroites
du morceau de tulle qui recouvrait la pe-
tite grille de platine-, appareil au moyen
duquel le mercure était soutenu au-dessus
de l'eau. La radicule, en s'engageant dans
les mailles dé ce diaphragme, où elle s'ac-
croissait ensuite en grosseur, y était néces-
sairement pressée et fixée solidement de
manière à ne pouvoir plus remonter. Dès-
lors on conçoit que cette radicule, après
avoir traversé la couche d'eau sous-jacente,
venant à rencontrer la seconde couche de
mercure, devait s'y enfoncer; il devait en
être de même relativement à la troisième
couche de mercure, si elle était établie dans
l'expérience, car M. Payer dit qu'il a fait

traverser plusieurs couches de mercure aux
radicules, sans spécifier leur nombre.

Nous n'avons pas répété toutes les expé-
riences de M. Durand, seulement nous nous
sommes assurés de l'exactitude de la plus
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importante d'en Ire elles, de celle dans la-

quelle il a vu ({lie la graine pouvait ùUe

fixée à la surl'ace du mercure par un en-

duit dépost^ sur ce métal, ce qui donnait à

la radicule le pouvoir de pénétrer dans la

masse de ce dernier.

ÏNotre expérience a confirmé l'assertion

(ieM. Durand sur ce point; mais, remar-

;<luons le bien, ce fait est loin de se repro-

'duire constamment.

Conclusions. "\'"- ' '

11 résulte des expériences exposées dans

ce rapport, que le phénomène de la péné-

tration des racines dans le mercure, phé-

nomène qui paraissait paradoxal , rentre

dans la catégorie des faits qui sont soumis

aux lois connues de la nature. On doit sa-

voir gré à iM. Payer d'avoir tiré cette ques-

tion de l'oubli où elle était plongée,^ bien

qu'il n'ait rien fait pour sa solution ; d'avoir

varié les expériences, et surtout d'avoir

mesuré exactement le degré d'enfoncement

des racines dans le mercure. Son mémoire

a été l'occasion de nouvelles recherches

qui ont définitivement fixé l'opinion des

physiologistes et des physiciens sur cet

objet ; c'est à M. Durand que l'on doit d'a-

voir trouvé la cause de ce phénomène. Il

a démontré que la cause principale de la

pénétration des racines dans le mercure est

la fixation des graines, soit à la surface du

mercure, soit au-dessus de cette surface;

car, lorsque celte fixation n'a pas lieu, les

racines s'enfoncent seulement en raison du

poids de la graine. La sagacité qu'il a mon-

trée dans ses recherches, la précision ri-

goureuse des expériences au moyen des-

quelles il a donné la solution du problème,

lui méritent l'approbation de l'Académie.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

[ Fabricatîon du sulfate f'e fer oui coupero;©

verte (Suitc).

LESSIVAGE.

Ce lessivage se fait tout simplemcut en
délayant dans l'eau les résultats de cette

deuxième calcination. On ades bassins dans
lesquels on metce résidu, on remplit d'eau,

et l'on remue, demonière à dissoudre tous
les sels qui se sont formés.

Le point où il faut décanter est détermi-
né ; c'est lorscjue la dissolution a atteint de
18 à 21° à l'aéromètre de Beaumé.

Alors on fait écouler cette dissolution

dans un bassin général, où il se fait un
nouveau dépôt, et dans lequel on vient

chercher ces eaux çour les traiter. Les
moyens employés pour dissoudre ces sels

ou faire ce lessivage ne sont pas indiffé-

rents.

On employait d'abord des s|)alulcs en fer

avec un manche en fer. Mais elles étaient

bientôt toutes rongées par l'excès d'acide

qui se trouvait dans la dissolution ; en 15

ïours une |)ol!e élast tout hors d'état: elles

t/onlaienl G IV. pièce. On y a substitué des
spatules en fonte ; cllessont moins attaqua-

bles |)ar l'acide en excès cl durent plus

longtemps, 1 mois, le manche servant en-
core 15 jours, etdo plus ces nouvelles pel-

les ne coûtent que 1 fr. 50 c. Dans cotte

dissolution, tout ne peut pas se dissoudre
;

il est encore une assez grande (piautilé

de peroxyde do fer et d'argile qui se pn'-
cipilc ; c'est une matière on poussière

1res rouge : elle forme le résidu dont nous
avons parlé à l'ariicle de la deuxième cal-

cination, et que l'on a mélangé à parties

égales avec le résidu direct et de la pre-

mière calcination.

Tous ces résidus ne sont pas ainsi utili-

sés ; on en vend la majeure partie à la

France, pour en faire des couleurs.

EVAPORATION.

Cette liqueur ainsi déposée quelque
temps est amenée dans l'atelier d'évapora-
tion, au moyen de pompes et de tuyaux en
bois. .

Dans cet atelier, les chaudières sont en
fonte, elles sOntcylindri(]ues, etdemi-sphé-
riques dans le bas. Elles ont 1 m. de haut,

1 m. 20 de diamètre, [lèsent 4 à 50O kil.,

et 01 1 2 cent, d'épaisseur ; elles coiîtent 30
fr. les 100 kil., et durent 26 jours. Quand
elles sont hors de service, on les reprend à

raison de 1 1 fr. les 100 kil. ; elles ont pen-
dant 26 jours perdu environ 150 à 200 kil.

On employait autrefois des chaudières en
plomb; elles duraient près d'un an, et pe-
saient 7 à 800 kil.

Malgré celle énorme consommation de
chaudières en fon e, on a trouve dans leur

emploi un très grand avantage. L'excès
d'acide qui est contenu dans fa liqueur,
ronge la chaudière , cl tait du sulfate de
fer. L'excès d'acide est ainsi loui profit ; le

fer de la chaudière est un profit déplus,
comme c'est de la fonte que l'on utilise

ainsi; car l'acide ne pourrait agir aussi

complètement si le fer était libre ; alors

on met de la mitraille de fer dans la chau-
dière ; elle coûte 11 fr. les 100 kil.

On en use environ 8,000 kil. |)ar mois
entre tontes les chaudières, et il y en a 4
desiiiiéfs à cela ; c'est donc 2,000 kil. par
chaudièie et par mois. Voyons maintenant
la manière de traiter et d'évaporer le li-

quide obtenu précédemment.
Il subit plusieurs opérations.

D'abord on l'amène dans une chaudière
romniée |iré[)aiante, ! t dans laquelle on le

chauîï'e pendant une heure. Celte chaudiè-
re, comme toutes les autres, a une capacité

de 1 m. 33.

Ce preuiier chauffage a pour but de faire

une première et nouvelle précq)ilation des
matières du liquide, et de le rendi e par con-
séquent plus clair.

On verse alors le liquide dans des ton-

neau);, où on le laisse se refroidir et se dé-

poser, et où on vient le prendre quand on
veut le remeitre dans les chaudières pour
la de nière opé. alion.

Il faut trois de ces tonneaux ])our remplir
une chaudière; on a deux autres chaudières
dans lescpiellcs on fait chauffer ce que l'on

nomme les eaux mères , et dont nous par-

lerons plus tard ; ceci n'a pour but que de
chaulTer ces eaux elnon de leurfaire éprou-
ver quelques niodilications.

Tous les matins à 6 licuros on ren)plil les

4 autres chaudièios avec de l'eau déposée
dans les tonneaux. On chauffe jusque vers

les 10 heures; le liquide est alors à peu
près à la moilié delà hauteur do la chau-
dièi c et il s'est concentré.

On remplit de nouveau la chaudière avec
de la même eau , et vers les 2 heures elle

est encore diminuée de moilié.

On la rcmplil alors avec do l'eau mère
froide et on diminue le l'eu. Vers les 10
heures du soir, l(> li(]uidedela chaudière
% diminué de J pi à peu près , et aloi's on
la 1 emplit avec de l'eau mère chaude.

Alors le liquide diminue peu à peu par
une évaporation très lonlc, justpicvers les

5 heures du malin où on le décante, et on
le versedans des conduits en bois qui le

mènent au cristallisoir.
'

'

Le li([uide peut alors avoir 41° de Beau-
mé. La manière de chauffer n'est pas in-
dilî'érente pour la quantité dcsulfaleà ob-
tenir.

Il ne faut pas chauffer trop fort ou trop
vile, parce qu'alors la dissolution se décom-
pose; il se précipite unetiès grande quan-
tité d'oxyde de fer, et le liquide n'en con-
tient presque plus.

Quand le chauffage est bien mené
, on

obtient 22 kil. environ de sulfate de fer ,

par manne de cristallisation; quand le

chautfage n'est pas très bien mené on n'en
obtient que de 15 à 16,

La même différence s'observe encore
suivant que l'on emploie des chaudières
de plomb ou de fer. Quand on se servait du
plomb , on n'obtenait quelk à 15 kil., tan-
dis que maintenant on a souvent jusqu'à
24 kil.

{La fin prochainement.)

(Moniieur industriel.)

SCIENCES HîSTOPiIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Humes de Winive (1).

L'Ec/io a déjà fait connaître à ses lec-

teurs les merveilleuses découvertes effec-

tuées par deux Français, M. Botta et M.
Eugène Flandin, sur l'emplacement de
l'antique Winive. Nous compléterons les

détails que nous avons donnés par des
extraits du compte-rendu que le Moniteur
des Arts a publié sur cet événement caj)i-

tal pour les sciences archéologiques, sur

les notes mêmes de^L Flandin.

M. Botta, fils du célèbre historien, con-
sul de France à Mossoul, auquel revient

l'honneur de l'éveil donné sur celte décou-
verte, frappé du rapport qui existe entre

1) nom de iNinive et celui cf'un village des
environs de Mossoul appelé Ke'iniouah,

voulut d'abord reconnaîlre, il y a trois

ans, si un certain tombeau de Jonas, dont
les musulmans parlent beaucoup, mais
qu'ils monlreiit fort peu, se trouvait effec-

tivement dans une mosquée de ce village.

Le tombeau de Jonas n'est qu'une simple

pierre; aucune inscription n'y esl gravée;

ce monument n'était donc pas archéologi-

que. 5L Boita, au lieu de s'inqui' ter plus

longtemps i!u tombeau, se disposait à pra-

tiquer des fouilles dans un monticule voi-

sin, lorsqu'un Aiabe de Khorsabad, vil-

Ir.ge silué à quatre lieues de Mossoul, lui

fit obsei'ver (pie les recherches seraient

plus frucUicusos de ce côlé, où déj i des
rsiincs informes, méconnaissables, et ce-

])ondanl abondantes, servaient depuis

longtemps de matériaux pour les construc-

tions. M. Botta vint aussitôt ;\ Khorsabad,"

qui est placé sur un monlicule au bord du
Tigre. Une coupure laite dans le lalusdu

monticule amena presque sur-le-champ

l'exhunuilion d'une salle, et les tranchées

poursuivies ne laissèrent plusde doute sur

l'existence de débris considérables qui de-

vaient former comme les assises de Khor-

(1) MM. liiile ot compagnio, nu; tles Pt>lit?-.\u-

gusliii?, cililours lin Vina.;o on PorscJc MM F!ar.-

ilin et Coflc, iiublicronl "aussi les ilcssins dis anli-

rtés de Niiiivo.
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sabad. Ce fut un Irait de lumière pour le

consul. Une dépêehe-transmise immédiate-

ment au ministre, en exposant l'impor-

lanee de la première fouille, sollicitait des

ordres et des fonds pour en tenter de nou-

velles. On apprécia la valeur de la corn-

municalion de M. Botta, une somme fut

mise à sa disposition pour l'aclial même
de Khorsabad ; M. de Bourqueney, notre

ambassadeur à Consianlinople, reçut les

instructions de M. Guizoi, et, ce q^i n'é-

tait pas moins indispensable au succès de

l'opération, un jeune archéologue, dont le

voyage en Persa avait révélé le double ta-

lent de dessinateur habile et de restaura-

teur adroit, M. Eu.oènc Flandin fut envoyé

par le gouvernement ])Our prendre la di-

rection des travaux graphiques.

M. Flandin, une fois parvenu sur les

lieux, n'eut pas de peine à reconnaître le

prix des sculptures déjà déterrées par M.

Botta. Dans les premiers avis donnés par

les journaux de Paris sur la découverte,

on -a prétendu que les bas-reliefs retrou-

vés avaient, au dos de la pierre, de plus

anciennes sculptures; cela est inexact : les

artistes chaldéens de Ninive n'en étaient

pas à celte pénurie de marbre, et il ne faut

pas attribuer à l'exhumation plus de féerie

que le bon sens n'en permet. La Porte

d'ailleurs n'avait i)as mis infiniment de

bonne grâce à favoriser le consul de France

dans son exploration, puisque M. de Bour-

queney n'obtint que S'icccssivemeht les

permissions nécessaires pour l'ouverture

des fouilles, l'achat du ti'rrain et l'envoi

des bas-reliefs en France. Quand M. Flan-

din fut maître de son village, il en fit raser

toutes les cabanes, de manière à ce que le

monticule restât entièremcFU à nu; il en-

régim en ta e n co r |)s d '0 u V r re rs e n V i ro n de u X

cents hommes, kurdes et arabes; il prit

pour point de départ la tranchée faite au

talus par M. Botta, et, suivant la veine des

murailles en brique, après avoir renversé

le monticule, au fur el à mesure qu'elles

se présentaient aux tr.ivaillcurs, il ne lar-

da pas à déterrer complètement, à huit

mètres de profondeur, sous le sol, un en-

semble de débris qui, l'approchés, n'offri-

i^ent pas moins àa quinze salles de déve-

loppement, c'est-à-dire un [)alais tout en-

tier.

D'abord, le sol parut avoir clé sur un
même plan, mais le carrelage était varié.

Dans les parties ex|)osées à l'air, ou en

terrasse, il est formé de petites pierres

liées avec de la chaux; à l'intérieur, au

contraire, le sol ne se présentait plus qu'à

l'état d'une terre soigneusement unie. M.

Flandin a même retî'ouvé des rouleaux en
pierre qui semblent avoir eu pour destina-

lion de niveler le terrain, lequel peut-être

était sablé et recouvert de lapis. Ensuite

les murs, constrni:s en brique cme, étaient

revêtus de plaques de marbre gypseux dur
et d'un grain très Hn, où furent sculptés

les bas-reliefs. Le pied do ces plaques,

enfoncé dans le sol à une profondeur de
plus d'un mètre, est scellé par une couche
épaisse de bitume; les plaques étaient

d'ailleurs fixées au mur par des cranî[)ons

que le feu paraîtavoir détruits, s'il faut en
croire les débris métalli(]ues encore enfouis

dans le sol avec des madi'iers réduilsen
charbon. A leur partie supéi'ieure, les mu-
railles, formées de ces larges briques d'ar-

gile cuites au soleil ou au feu, dont les

monuments de Babyloneélaiont eux-mêmes
con4ruils

,
reposaient sur l'épaisseur des

plaques de gypse faisant saillie.

On ne trouva debout , dans la terre, que
le corps de ces murailles; mais à côte de
leurs fragments, dans un ordre symétrique
à la disposition de l'architecture des salles,

étaient couchés les bas-reliefs correspon-

dants, tels sans doute que les avait ainsi

renversés la force destructive des flammes
qui ont incendié Ninive. M. Flandin, en re-

levant les bas-reliefs
,

s'aperçut que leur

conservation était parfaite
,
grâce précisé-

ment à celle circonstance de leur chute
,

qui les avait jetés la face contre terre; mais

le gypse, calciné par l'action de l'incendie

et du temps, estdevenuà tel point plàlreux

et friable qu'il se réduit en cendi'e sous la

main de l'homme, et ne lui laisse tout au

plus qu'assez de loisir [lour surprendre à

ses linéaments .séculaires le secret d'un

art dont la Providence vient de dérober,
même aux malédictionsdes prophètes , le

suprême hypogée.
Les sculptures du palais deKinive, re-

placées toutefois entre leurs appuis de terre

et de briques, malgré les incoiivénienls de

décré|)ilude dont nous parlons, dans la

suite des (luinze pièces déblayées du mon-
t'cule de Khorsabad, se sont uérou lées bien-

tôt aux regards émus de M. Flandin connue
une série de bas-reliefs dont le travail y en

quelques parties, va de pau' avec les chefs

d'œuvre du Parthénon. llsonttous trois mè-
tres de hauteur, el au-dessous de la sculp-

ture , s'étend une suite correspendante

d'inscriptions en langue cunéiforme oj M.
Boita a déjà constaté deux syslènîes d'écri-

ture, l'un plus ancien qui; l'anlre. Les ca-

ractères persépol i tains diffèrent des inscrip-

lionsde Khorsabad en ce qu'ils sont trilin-

gues. On ne sauraitd'ailleursétablir aucun
rapprochement entre l'architecture desru i-

ncs de Persépolis ei celles de l'hypogée de
Ninive ; mais il n'en est pas de njêuje de la

sculpture. Ce sera même (nous y viendrons

plus loin) une bien intéressante élude que le

^parallèle désormais possible entre l'art égi-

néltquc, l'arl égyptien, el cet art jusqu'à

présent ignoré qui réclame
,
pour la même

époque , une part de noli'e admiration.

Quantau talent déployé dans les bas-reliefs

de Ninive, qu'il remonte à Sémiraniis , ou
qu'il date seulement de Nabuchodonosor

,

l'Furope savante ne lardera pas à lui re-

connaître un litre fort élevé. On se fera une
idée de l'aspect grandiose que doivent of-

frir ces bas l eliefs, quand on saura que les

cinq plus graiidessalles ont chacune Irenle-

cinc] mètres de long. 11 y a des salles où

se trouvent deux rangées de sculptures
;

ce sont le plus ordinairement des batailles,

des festins el deschasses. Il y en a d'autres

où les bas-reliefs ne s'étendentque sur une
ligne, et dans ce cas, les ligures sont co-
lossales. Mais partout le caractère des têtes

est persan, les yeux grecs , les jambes et

les pieds d'un détail anatomique aussi pur
que chez Michel-.\nge et Uaphaël ; les

meubles, les vêlcmenls et les armes d'un

raffinement aussi précieux qu'inconnu dans
la ciselure, le tissu el la forme.

On y voit des coupes 'royales qui, à

l'exemple des riiyions monoibrômes de
Centuripécen Sicile, présentent deux par-

ties bien distinctes, une pariie supérieure

unie, et une partie inférieure ouvragée.

Les monarques vaincus y tiennent leurs

villes à la main, comme les abbés du
moyen âge, dans les tableaux d'Holbein et

de Cranach, emportent leurs monastères

sous le bras. Vous retrouvez encote le fouet

à trois lanières dont les tartarcs de l'Ana-"
toi e ont conservé l'usage, des machines de
guerre que Godefroy de i3ouillon employa
au siège de Jérusalem, el, ce qui est cu-
rieux pour les scierices mathématiques,
môme le plan incliné qui conduisait aux
l'orlifications d'une ville le bélier des as-
siégeants. Nos rt'gards ne manqueront pas
de s'attacher à l'image de la dévastion d'un
temple où les Assyriens vainqueurs pèsent
l'idole, réduite en morceaux, dans des ba-
lances dont l'invention ferait honneur aux
mécaniciens les plus difficiles, il en sera
de même d'un immense steeple cherise qui
représente les sardanapjiles courant la bête
fauve en des taillis d'arbres qui ressem-
blent aux sapins du Nord, et dont le feuil-

lage aciculaire est supérieurement rendu.
Le système d'oiseaux des sculpteurs égyp-
tiens, la présence du type nègre, l'absence
pres(]ue générale de femmes, les cuirasses,

justes au corps dont parle Hérodote, un
style de drajjeries analogue à celui des
bas-reliefs du Parthénon, les palmelles de
l'architecture grecque, des ramures de
cerf emblématiques, dont le bois involon-
tairement rappelle à l'antiquaire le héros
macédonien aux deux cornes, c'esl-à-dire

fils d'Ammon, toutes ces particularités du
travail empreint encore sur les débris de
Ninive, sont d'un caiaetère extrêmement
remartjuable. Mais ce qui captive surtout
l'aitention, c'est le style des chevaux, plus

achevé que celui des chevaux grecs de la

première époque. Harnachement, expres-
sion, modelé, rien n'y sent l'enfance de
l'art, mais plutôt un âge de maturité, de
force el de perfection entière.

Les bas-reliefs du palais de Khorsabad
étaient pents; on découvre encore les ves-
tiges de la couleur, même sur la brique
peinte des frises qui courent le long des
parois intérieures des salles; mais la pa-
lette des artistes de Ninive n'élaitpas riche,

puisque leurs nuances se bornaient au
rouge, au noir, au bleu et au jaune. Oa
ne saurait trop s'étonner qu'après tant de
sièi'Ieset même après un incendie qui a
calciné les pierres et fondu les métaux,
cette peinture des bas-i'eliefs soit si fraîche

et si vive. L'aspect général des sculptures
est au surplus d'une grande simplicité de.

mouvement ; les types adoptés se ressem-;
blent et se répètent; tous les rois por-
tent une tiare; tous les eunuques sontd'un
embonpoint parfaitement égal. Il y a une
expression de physionomie distincte, non
pas pour chaijuc personn ge, mais bien
pour chaque catégorie d'individus. Les lé-

gère-; dillerenccs qui peuvent marquer ks
détails entre les ligures deviennent imper-
ceptibles dès qu'on juge rcnscmble du su-

j t. On voit que le doniame du sculpteur
assyiien était limité dans l'expression des
physionomies et tout à fait libre pour la

l'echerche des accessoires; mais rien n'an-
nonce que ce fut là moins une entrave de
la civilisation (ju'un défaut de génie. Ce'
qui le prouve, c'est que les ongles, les

doigts, la barbe, la coifïïire sont traités

avec une [)alience et un goût qui suppo-
sent que le travail de la face entière n'eût
pas trouvé l'arlisle inférieur à lui-même.
A l'exception des end^lèmes, toutes les scè-
nes représentées paraissent historiques; les

figures ont tantôt un mètre, tantôt trois mè-
tres de hauteur et sept à huit centimètres
de relief; les figures de trois mètres occu-
pent plus particulièrement les làçades ex-
térieures du monument; enfin le principal
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dans la composition ilcs bas-rc!icfs est le

spectacle de. la guerre, et la religion de

l'cpoquc n'y joue (pi'un rôle d'inlermède.

(A« .'iititc pyoclv.iincmcnl.)

SCIENCES HISTORIQUES.

CKOGr.VPllIE.

Vo^à^e ' anx îles die Mangaréva ou Gambïer,
- par AI. Adolphe LiiSSON.

IX<' arlicle.

(Voir râ /iodes 27, 30 mars 3, 17, 20, 2/i, 27,

avril, 1 el li mai.)

(Suite el fin.)

Se taire, se rend oar iimtre. E ma-
nu est un lermc-d'amilié. Un œuf se dit

maniari; les mois rouge el rose sont

synonymes^ Les Mangarévieus disent laï-

Wa, nîea ronge, quand les [iluiesabont

dantes ont entraîné la terre sur les riva-

ges et coloré la nier en rose ou, peut-être

quand de saignes, nées sons riiilluence

des eaux douées, se sont ilevcloupécs et

lui ont donné l'issiieet de la mer liouge,

Bleu et n jir se rendent ég.dement par un

seul moloupa»g!.o. paît. Leblanc se dit

tncalea, le verl /«/o.'//o,el le i«une (jIuhjIu!.

Ils ont deux, manières de eompler ou

deux sortes de numération. Le li-pau la

/?equi est notre système décimal , el le

ii-pau-rua qui consile à doubler les

nombres. Leurs unités se comptant coni-

me-les nôtres, jusqu'à dix {rogoura). puis

pardizaines jusqu'à iQitakao); parquaran-.

taines jusqu'à 200 (rau)
;
par quatre cen-

taines jusqu'à deux mille (mano); par qua-

tre miilaines jusqu'à 200,000 [makia)
;
par

quarante miilaines jusqu'à 200 millions

(inalcorc-kore) ; la plus l'orle quantité à la-

quelle ils Duissent ari'iver. Voici un exem-
ple d'un nombre considérable exprimé
dans leur langue. Soit (i09,751 : Ka ona

ma kere Itère koimi mano koitu rau korima ro-

gouru kotahi louara.

Les unités simples sont : 1 , tahi ; 2,

rua; 5, 1oru;4 , ha ;5 , rima ; 6, ono; 7
,

Idlu; 8, naru; 9, ima, et 10, rogonru.

Mais pour l'ordinaire, ces insulaires

ii'ayan! quedesnombrcs peu considérables

à exprimer, se bornent h l'usage des unités

après chaque espèce tle dixaine. en se ser-

vant. du mot Tuara placé entre la dixaine

Cl l'unité cxcédanle.

îilais revenons aux anciennes mœurs
des habitants el disons quel(]ues mots de

leurs croyancesct de leurs jeux.

Les Mangarévii'iis , à la morl de leurs

parents, à celle des chefs, de mèmequ'à la

naissance de leurs entants , el surtout diî

ceux de la famille Tongoa-Itl , se livraieiit

à des l'êtes <pd variaient suivant les eiiuses

qui leur donnaient lieu. Us n'avaient au-

cun signe extérieur de deuil. Mais les re-

grets des pareus pour les membres déecdés

de la famille se maiiitenaieiil pai l'ois long-

letnps dans l'inléricau' des cabanes. La

plus imposante solennité était celle que
véclamaienl lesnnirls. Après le trépas d'un

insulaire, on roulait son corps dans une
pièce d'étolVe a|)pclée Tongca, don le pla-

«ait sur un banc, en altondanl le moment
où il devait être ti'ansporté au temple. Les

anus du défunt venaient exprimer leurs

vegreLs par des danses et par des contor-

sions. Puis, arrivait le grand prêtre, ayant

n la main une i)oehe en lilet reniplii' do

certains fruits consacrés. Toulon appos-

tro[)iiaut le mort et marnudlanl des [i.iro-
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les sacramentelles, le grand-prêtre frap-

pait son corps avec le fruit qu'il prenait

dans son sac , et recommençait le mêm»
manégo jusqu'à ce (pi'il ail épuisé son ap-

provisionnement. Là linissait lacéérmonie
religieuse. Le cadavre sortait du temple ,

détail placé sur un radeau d'ai'bre à paiu

pour êli e conduit sur quelque rocher sor-

tant du sein de la mer, où il était abandon-
né à la divinilé qui était censée venir le

chercher. En d autres termes, la marée mon-
lanle venait le submerger et l'emporter.

Dans certain! s circonslanees, le grand-

prêlre ordonnailque le cadavre soit déposé
dans des crevasses situées dans lew monta-
giies , où les rais venaient le ronger. C'était

une condamnation ini'àmanle [lonr l'hom-

me doul .'a vie avait élé coupable, et l'on

lelrouve dans ce jugement une réminis-

cence dece que faisaient les prêtres égyp-
tiens ([uand, sur les bords du iVil , ils ex-

posaient aux flots les cercueils des bons el

des méchants. Los bons surnageaient d
étaient enterrés avec honneur, lantlis que
les mauvais étaient abandonnés aux croco-

diles.

A. Li:ssox.

BiBLiOGllAPHiE.

LE GLOBE, Alrlas classique univerÈel <le géo-
giiipiiic ancienne et motlerne, dressé par Diilour,

d'après la géograpliie d'Adrien lîall/i, et revu
\iM- M. Joiiiant; -32 cartes, 1 vol. petit in-fol- Chez
iïeiiouard, rue de Tournon, G. Pri.x, 15 l'r.

Cet ouvrage a été adOpté'par le conseil

royal de l'instruction publi'qfite. Malgré sa

supériorité scientifique ét sa parfaite exé-

cution, cet atlas n'est pas d'un prix plus

élevé que les oiivrag s de ce genre les plus

médiocres. La hiatièi e y est plus abondante
que dans la plupart des allas élémen-
taires, mais elle est disposée avec assez

d'habileté pour que les caries soient claires

et d'un usage facile. Chaque carte contient

,nn tableau statistique indiquant les étals

'et capitales, les superhcies, les populations,

lejs Classifications des peuples d'après leurs

reiig'i'ôns, leurs langues, les souverains ré-

gnants, les revenus et deltes, les ar-

mées, etc., etc.

A.\M .viRK DES sciuNCES MÉDICALES. Premirre
armée

,
184rî, contenant, etc. ln-18 tte 21 feuilles.

' A Paris, cliez! Lacour, ciicz.Gonet, lue da la

Harpe, 93. .

'

TRAITE elk'ïest.viue de pliysioloi^ie végétale,

par l^.-J. Lel.'ouidre-Delatande. ln-8 de 2J feuilles.

Rlarlin, rue de la Michodière, 2'»,

I.c vicomte .\. de i,av.\i,i;tïf..

l'AlTS DIVERS.

Des lellros de l'Inde anglaise ont annoncé la mort
de M. ^\'iHianl Gridillis ,

jeune luilani.-te anghii-:

déjà 1res av;\nt.-igcu?einciit cimiin dans la science par

plnsicur.sjtravau\ rfcoiuniandables. lX":puis plusieu'S

années, M. Grillitths était dans l'iiule s'ocrnpant avec

luie arileiu- cl un /(Me peu connuuns de la végétation

de ces lielles contrées ; c'est de là ipi'à diverses. re-

prises il a fait parvenir en Kurope ilivers nit'iniiircs

dont les nus a\ aient élé iniprimés ;\ ('aleutta, dont

les autres encure niannscrils à leur arrivée, ont élé

imi)rimés en Angleterre, parllculièroinent dans les

Triuixdclions de la Société royale de I.ondres. Ses
éludes avaient pour objet, non seidemeut la pliylo-

graphie iiroprnneiil dile, mais encore et plus i>;rrU-

culièremeul l'organograpliie cl renilir>oi;enie \égé-
lale. Ses recherches sur les santalacces, siu' l'Avi-

ceimia, etc., l'vint voiries services (in'il aurait rendus
à la science, s'il n'eût été enlevé de ln'nue heure vie-

tinie d'une rualadie contractée par suite de ses fati-
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gues cl de la fatale influence du climat de l'Inde-

iM . (îril'lillis n'avait guère ([ue trente-cinq ans ; il

est mort dans la pre.^tju'ile de Malaca.

— Les sciences nidui elles viennent également de
perdre depuis peu M. Provençal, profesp,euir,dftj4{i(iJ©-

gic à la l'iiculK! des sciences de Montpel,tiQr,,,i:Qft-

respondant de rinslitiit .

,

— Un corresponilant américain du Mining-,Tovr~
nal lui annonce qu'on vient d'a]ipliquer d'une manière
très ingénieuse le principe de l'Iiélice à la locomotive
ordinaire. Connue ce nouveau syslème parait devoir
surmonter avec la plus grande certitude et la plus
gmiide facilité les rampes les plnsrmles, même en
faisant remorquer les plus fortes charges à la machi-
ne, il pourra devenir de la plus haute importance du
/noment où 'I .-era perfectionné.

SIJKTS PU!\ MIS AU CONCOURS POUE
i8/|.'), Î>\1\ LA SOGIÉrÉ D'ÉMULATIOi^ D
CAHiîUAÎ.

AGRICL'LTIRE.

La .Socii'ié décernera une Médaille d'or de la va-
leur de 300 iV. à l'auteur du meilleur Mémoire sur
la queslion suivante :

Par quelles i nluires pourrait-on remplacer celle

des graines oléagineuses et celle des betteraves?

ARCHÉOLOGIE.

Un Mémoire sur un point quelconque des antiqui
t 's du dcparlei::ent du Kord.

Le [;rix sera une Médaille d'or de la valeur de
500 ÎV.

inSTOIRE LOCALE.

La Société remet au concours la question sui-
vante :

Hisloire des litalsde Camhrésis.—Programme.
l" Quelle était l'administration politique du Canl-

brésis à l'époque de la première' organisation -des
Etals de cette proviiice?

a-» Comment les Etats du Cambrésis éiaient-ils
organisés et (fuel a élé le caractère des questions
soumises à leur e-\amen?

5» l.e Cambrésis a-t-il été mieux administré
comme pays d'état que s'il avait été pays d'élection?

4" Quelle était, sous le rapport administialif, la

situation du Cambrésis à la tin du dix-huitième siè-

cle, lorsqu'il s'est agi de rétablissement des assem-
blées provinciales ?

Le prix sera une Me'daiUe d'or de la valu'ur de
iOO fr.

Les ouvrages destinés aux difFérents Concours
doivent être adressés à M. le président de la Société

avant le le' juillet prochain.

SOMMAIRE
DES ARTICLES CONTENUS DANS L'ECU»

pi:s 8 ET 11 M.Vl.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 1 2 nifli 1 8 /t5

.

M. le président annonce que M. Bres-

chet a succombé samedi dernier aux suites

d'une longue maladie qui depuis quelque

temps le tenait éloigné de l'Institut.

— M. Gaudichaud lit un Mémoire, qui a

pour titre : Réftitation des théories établies

par M. Mirbcl'dans son mémoire sur le Dra-

coetia Australis (Gordyline Australis). Dans

ce travail il fait connaître les noms des bo-

tanistes qui lui paraissent avoir adopté les

opinions qu'il professe cl s'être rangés frar.-

chemeiit sous la bannière qu'il défend avec

tant d'énergie et d'habileté ;
puis il compare

ses propres doctrines avec celles de ses

adversaires scientifiques, et cherche à mon-

trer le vide, le danger même que ces der-

nières introduiraient dans la science.

Il nous est impossible de le suivre au-

jourd'hui dans l'appréciation des faits qu'il

rapporte et qu'il discute; nous nous con-

tenterons de citer ces dernières lignes qui

terminent son Mémoire : u Le but que je

nie suis proposé en traitant ce sujet a été

de mettre en relief les découvertes organo-

graphiques et physiologiques de chacun de

ces hommes célèbres, et de montrer la fâ-

cheuse influence de quelques unes des

idées trompeuses qui les ont dirigés. Au
nombre de ces funestes idées se trouve-

ront tout naturellement celles qui se ratta-

chent à cet être de raison connu sous le nom
de Gambium, nom funeste auquel il faut

attribuer toutes les erreurs qui se sont com-

mises et les entraves qui depuis bientôt

deux siècles ont arrêté incessamment la

marche de la science. »

— M. Elie de Beaumont lit un long rap-

port sur un Mémoire de M. Pierre de Tchi-

îiatcheff, relatif à la constitution géologi-

que de l'Altaï.

— M. Charles Gerltardt présente un
Mémoire sur l'identité chimiijue de l'essence

d'estragon et de l'essence d anis. Déjà ce

chimiste a montré que les acides qui se

forment par l'action de l'acide nitrique sur

l'essence d'anis -&i.i de fenouil étaient

identiques avec ceux qu'on obtient, dans

les mêmes circonstances, en opérant sur

l'essence d'estragon. Celte identité con-

firmée depuis par les nouvelles analyses de

M. Laurent, a été étudiée de nouveau par

M. Gerhardlqui persiste à la reconnaître.

M. Gerhardt prouve ainsi, que l'essence

d'estragon est presque exclusivement com-
posée d'une substance oxygénée qui pré-

sente la même composition et le même
mode de condensation que l'essence d'anis;

cette substance oxygénée n'y est mélangée
que d'une très petite quantité d'un corps

hydro-carbono
; car, en analysant l'essen-

ce brute ou les premières portions de la

distillation n'en obtient qu'un léger excès de

carbone et d'hydrogène sur les nombres
exigés par le calcul et fournis par l'analyse

des dernières portions.

Les combustions par l'oxyde de cuivre

conduisent à la formule GioH'^O qui égale

2 volumes de vapeur, et ce qui est aussi

celle de l'essence d'anis. La formule précé-

dente rend parfaitement compte de la

transformation de ces essences en acides

(inisique ou draconique C^HhO"» Celte méta-
morphose étant accompagné d'une produc-
tion d'acide oxalique comme l'a déjà cons-

taté M. Laurent, on a :

Gi"H'!iO-fOo=-CsH«03-fG2H204
Ainsi ces deux essences ne sont que deux

variétés physiques d'un même composé.
M. Gerhardt étudie ensuite l'action de l'a-

cide sulfuricjue et des chlorures sur les es-

sences d'estragon et d'anis. L'acide sulfu-

rique et les chlorures alcalins se combi-
nent avec l'essence d'estragon comme il le

font avec l'essence d'anis, et suivant les

circonstances dans leisquelles on défait la

nouvelle combinaison, l'essence se sépare
1° soit à l'état de caillots floconneux ou
résinoïdes ayant exactement la même com-
position que l'essence primitive, mais res-

tant solides à 100° et ne se volatilisant pas
sans se dédoubler en deux autres iso-

mères ;
2° soit à l'état d'une matière cris-

tallisable ayant encore la n ême com-
position ne fondant pas à 100' , . mais
pouvant se sublimer sans décomposi-
liont et cristallisant en groupes radiés.
3" Soit enfin à l'état d'une huile qui ne
se concrète pas par le plus grand froid, et

dont la composition, la densité à l'état li-

quide et à l'état de vapeur, le point d'ébnl-

lition, se confondent avec ceux de l'essen-

.-ce d'estragon et de l'essence d'anis ou de
fenouil.— M. Gerhardt ne donné pas de
noms il ces produits isomères.

La modification liquide est à ces essen-
ces ce que le térébène esta l'essence de té-

rébenthine et à l'essence de citron ; même
composition, même densité, même point
d'ébullition, mais plus grande stabilité.

—

Cette modification liquide s'accouple avec
l'acide sulfurique en produisant les sulfané-

thates, sels unibasiques, représentés par la

formule générale (CU (H"M) 50i).

— M. Boucher annonce qu'il est arrivé à
Tréfiler le zinc et qu'il pense faire des fils de
zinc de tous les diamètres, d'une grande
soup'esse et présentant toutes les qualités

d'un bon fil métallique.— M. Person, professeur de physique à

la faculté des Sciences de Besançon, récla-
rne la priorité relativement à la détermina-
tion du nombre donné par M. Desains,
pour indiquer la chaleur spécifique de la

glace. Il prétend avoir déposé, le 31 mars
dernier, un paquet cacheté où il indique
avoir trouvé que la chaleur spécifique de la

glace est comprise entre 0,50 et 0,56. Le
même physicien ajoute aussi quelques dé-

tails relatifs aux expériences qu'il a faites à

cet égard.— L'Acadé, procéda, par voie de scrutin,

à la nomination d'un candidat qui doit être

présenté au ministre, pour la chaire d'agri-

culture vacante au Conservatoire des arts

et métiers, par la mort de M. Leclerc

Thouin. La commission de l'Académie n'a-

vait présenté qu'un seul.caiididat, M. Bous-

singault. Le vote d'aujourd'hui a confirmé

le vœu de la commission, car sur ?i9 votans,

M. Boussingault a obtenu suffrages. Des

trois ai t es voix l'une s'est portée sur M.

Dezeimeris, les deux autres sont restées à

l'état de billets blancs.

— M. Deville envoie un Mémoire qui a

pour titre : Diminution de densité dans les

roches, en passant de l'état cristallin ci l'état

vitreux. Ayant observé que la densité des

cristaux de Fcldspath-Oligoclase , qui en-

trent dans la composition du lac de Téné-

riffe, est supérieure à celle de la roche elle-

même, M. Deville en conclut que la pâte

vitreuse dans laquelle sont disséminés ces

cristaux, quoique notablement ferrugineu-

se, avait une pesanteur spécifique bien in-

férieure à celle destcristaux.

L'obsidienne du môme volcan, dont la

composition ne diffère pas de celle de la

lave en question, a offert de son côté une

pesanteur spécifique extrêmement faible; il

semblait en résulter que ies roches, en pas-

sant par un refroidissement subit à l'état

vitreux, acquéraient une grande légèreté

spécifique. Pour s'en assurer, M. Deville a

fondu la lave demi cristalline et il a obtenu
un verre translucide qu'il était à peu près

impossible de distinguer de l'obsidienne et

présentait à très peu près la même densité.

Voici les nombres :
;

Densité des cristaux d'Oligoclase. 2,59ZiO
Lave vitreuse du Pic, 2,570û
Verre qu'on obtient en faisant cette

lave. 2,/i642
Obsidienne. ' 2,^j815

Les mêmes résultats ont été obtenus sur
le trachyte, le basalte , la labradonite , l'or-

those, l'amphibole, le pyroxène, etc., et

les verres de ces différentes substances.
Ces expériences tendent donc à prouver
que dans l'acte de la cristallisation, il s'o-

père une énorme condensation de la ma-
tière. On pourrai t concevoir que les éléments
étant confusément mélangés par la fusion,
si le refroidissement est suffisamment lent,

les molécules semblables auront le temps
de se rechercher et de se grouper en cris-

taux qui offrent sans doute le moins de vi-
des possible. Par un refroidissement subit
les molécules sont, au contraire, saisies et
solidifiées dans les positions qu'elles occu-
paient à l'état liquide de la matière. M.
Deville termine son Mémoire en rappelant
quelques unes des expériences et des résul-

tats de M. Gustave Bischoff, sur le même
sujet.
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—M. Melsons envoie une note surle dosa-

ge de l'azote dans les matières organiques;

mais nous sommes foreés de déclarer que

nous n'y avons rien aperçu qui ne soit, de-

puis longtQBips , bien connu de tous les

chimistes.
— (Uioron, professeur de physique au

collège de Treyes, écrit à l'Académie pour

lui coonnuniquer quelques observations sur

le magnétisme. Jusqu'à présent les actions

mécaniques, telles que le choc et la tor-

sion, n'ont été indiquées que comme capa-

bles de développer une certaine force coër-

citive en vertu de laquelle le fer doux peut

être aimanté. M. Choron prétend avoir ob-

servé depuis longtemps qu'il suffit de plier

un lil de fer pour changer ses pôles magné-

tiques; à cet effet il soude un fd de fer du

commerce, par une de ses extrémités, sur

une plaque métallique quelconque, de zinc,

.de cuivre, de platine..., et, en présentant

cette extrémité soudée à une aiguille ai-

mantée horizontale, il remarque que les at-

tractions peuvent se changer en répulsions

jorsqu'on plie le fd. Au dire de M. Choron,

la même extrémité soudée peut être tan-

tôt attractive, tantôt répulsive , suivant

qu'elle est présentée au-dessus ou au-des-

sous de l'aiguille aimantée; ce fait n'est sou-

mis à -aucune espèce de régularité; la sou-

dure 'n'est pas nécessaire, mais elle lui pa-

raît propre à favoriser la production du

phénomène.
E. F.

SCIENCES NATURELLES.
BOTANIQUE.

Rapport fait par M. Ad. Broagniart à l'Aca-

démïe des Sciences sur un Mémoire de W.
Dur-eARTRE, intitulé : Reclicrciies anntomi-

ques et organogéniqiicssur la Clandcstiûe,

L'histoire complète d'une plante depuis

son origine à l'époque de la germination

jusqu'au moment où, après avoir donné
naissance à de nouvelles graines, elle a ac-

compli toutes les phases de son existence,

manque encore à la botanique ; car le type

étudié à fond dans tous ses détails, sous le

point de vue anatomiqae et physiologique,

que l'homme fournit à la zoologie, n'existe

pàè' dans le règne végétal ; de nombreux
matériaux ont été, il est vrai, réunis pour

l'histoire de quelques plantes, mais il n'en

(*t pas' dans lesquelles il ne reste quelque

lacune essentielle à remplir.

La description de la plupart des plantes

se borne à celle de leurs formes extérieures

quant aux organes de la végétation, et les

organes de la reproduction ont seuls été

examinés généralement avec plus de dé-

tails. Parmi les plantes phanérogames, la

Garance presque seide a été l'objet d'un tra-

vail de cette nature, approfondi et presque

complet, dû à M. Decaisnc.

Il serait cependant bien à désirer, tant

dans l'intéi^èt de l'anatomic végétale en gé-

néral que pour l'application des caractères

anatoniiqucs à la classification naturelle,

qu'un certain nombre des types principaux

• du règne végétal fussent examinés avec

soin dans tous leurs organes essentiels.

Beaucoup de faits considérés connue exis-

tant d'une manière générale perdraient

celte universalité, et la fréquence plus ou

moins grande des exceptions établirait

bientôt la valeur dos caractères et l'impor-

tance de tel ou tel point d'organisation.

Le Mémoire de M. Duchartrc sur la Clan-

destine est un excellent exemple de ce

genre de travail, dans lequel beaucoup

de points sont traités d'une manière très

complète et très satisfaisante, et dans le-

quel un petit nombre seiUement de lacunes

seraient encore à signaler.

Mais ce Mémoire acquiert un intérêt de

plus par la nature de la plante qui en est

l'objet. Le mode d'existence des plantes pa-

rasites est toujours un problème intéressant

à résoudre, et l'examen anatoinique de leurs

organes doit servir de point de départ pour

les recherches physiologiques.

Déjà plusieurs de ces végétaux ont été

l'objet de travaux étendus parmi lesquels

on doit citer en première ligne celui de M.
R. J3rown sur le Rafflesia, puis ceux de M.

Unger sur les plantes parasites en général,

de M. Goeppert sur les Balanophorées, en-

fin les recherches de M. Bowmann sur une
autre espèce du même genre que la Clan-

destine, le Lathrœa squamuria. Mais, si

nous en exceptons le premier de ces Mé-
moires, les autres travaux que nous venons
de citer ont eu presque uniquement pour

objet le mode d'implantation des plantes

parasites sur la plante qui les nourrit ou
quelques points particuliers de leur organi-

sation. M. Duchartre, au contraire, s'est

proposé d'étudier successivement tous les

organes de la plante curieuse qu'il a prise

pour sujet de ses recherches; il en présente

une véritable monographie anatomique, et

cette marche ku a fait découvrir plusieurs

faits importants dans la structure de cette

espèce.

Nous allons le suivre dans l'examen des'

divers organes de la végétation et de la re-

production en signalant rapidement les

points par lesquels l'organisation de cette

plante semble s'éloigner de celle des végé-

taux qui ont déjà été étudiés par d'autres

anatomistes, et nous devons dire que nous

avons pu vérifier la plupart des faits avan-

cés ,p^r M. Duchartre, et représentés sitr

les nombreux dessins qui accompagnent
son Mémoire, au moyen d'échantillons

frais ou conservés dans l'alcool qu'il nous a

procurés.

La structure de la tige est étudiée en pre-

mier par M. Duchartre; il y retroLive,

comme dans toutes les tiges des Dicotylé-

dones, la moelle, le système ligneux et le

système cortical formé du liber et de l'en-

veloppe celluleuse; mais il y signale deux
caractères qui semblent éloigner cette

plante de la structure habituelle de ces vé-

gétaux. Le premier consiste dans l'absence

I

d'un étui médullaire, c'est-à-dire d'une pre-

I

mière zone intérieure de vaisseaux d'une

nature différente de ceux delà zone ligneuse

et compris entre la moelle et cette zone li-

gneuse. Ce sont ces vaisseaux qui dans les

Dycotylédones ordinaires appartiennent à

la forme désignée sous le nom de ivraies

irachces ou de trachées dcrouiablcs, et c'est

même dans cette position seule qu'on trouve

dans la tige celte sorte de vaisseaux. Ici

rien de semblable ne se présente; les vais-

seaux les plus rapprochés de la moelle sont

des vaisseaux finement léticulés, sembla-
bles, quoique plus fins, à ceux qui existent

dans le reste de la couche ligneuse. 11 n'y a

pas de trachées à fibre spirale continue, li-

bre et déroulable.

Ce caractère, du reste, quoique faisant

une exception à l'organisation la plus habi-

tuelle des plantes dicotylédones, s'est déjà

présenté dans d'autres végétaux de cette

classe, et particulièrement dans la plupart

des plantes parasites, quoique la manière
peu précise dont plusieurs auteurs appli-
quent le mot de vaisseaux spiraux puisse
quelquefois laisser du doute à cet égard.

Un second caractère remarquable du
corps ligneux de cette plante consiste dans
l'absence complète des rayons médullaires.
Ce fait est bien établi par' M. Duchartre, et

ne peut laisser aucun doute. La zone li-

gneuse est entièrement formée de cellules

allongées dans le sens de la longueur de la

tige et parallèles par conséquent à la moelle,
entremêlées de vaisseaux plus ou moins fi-

nement rélicurés et paraissant ainsi le plus
souvent rayés ou ponctués; elle n'est inter-

rompue dans aucun point par ces lignes de
cellules à direction rayonnante qui, s'éten-
dantde la moelle vers l'écorce, constituent
les rayons médullaires.

Déjà l'un de nous avait signalé une struc-

ture analogue, sous, ce rapport, dans une
famille très éloignée de celle-ci, dans les

Crassulacées, oii la zone ligneuse est égale-
ment dépouvue de rayons médullaires, et

n'est constituée que par des tissus allongés
dans le sens de l'axe et parfaitement con-
tinus.

Ayant voulu constater si dans la famille

à la(juelle appartient le Lathrœa clandesti-

na, ce caractère se retrouverait dans quel-
que autre plante, nousnous sommes assurés
qnele Melampyrnm sylvalicum présentait la
même continuité dans les tissus allongés
de la zone ligneuse, et qu'il y avait aussi
absence complète de rayons médullaires.

Voici donc dans plusieurs Dycotylédones
une organisation de la tige qu'on était loin

de soupçonner, il y a quelques années, et

qui mérite de fixer l'attention des physio-
logistes.

L'écorce présente, dans son tissu intei-ne

allongé formant le liber, la même co.nti-

nuité^ par suite de l'absence des rayons
médullaires qui ordinairement s'étendent
du bois dans l'écorce. Le tissu qui coiisti-

tue cette ccuch:; corticale interne a la plus
grande analogie avec celui qui forme la

partie non vasculaire de la' zone ligneuse ;

seulement il est plus opaque et plus solide

vers l'extérieur, plus tendre et à parois plus

minces dans la partie interne, en contact
avec l'extérieur du bois.

Nulle part M. Duchartre n'a pu aperce-
voir d'indice des vaisseaux propi es ou la-

ticifèrcs.

Mais si la zone de tissu ligneux allongé

formant le bois et le liber constitue un cy-
lindre continu autour de la moelle, non
pas une série de faisceaux distincts sépa-
rés par les rayons médullaires, comme cela

a lieu habituellement, il n'en est pas moins
vrai que les vaisseaux s'y forment par fais

-

"ceaux séparés et eu nombre déterminé.
C'est ce que montrent les recherches de
M. Duchartre sur le dévelop ement succes-

sif de la tige et des tits.is qui la consti-

tuent. Les vais-^oaux forment d'abord qua-
tre faisceaux bien ditlincts, puis ils se di-

visent on un plus grand nombre, et on
en compte huit, dix, douze et même plus ;

enhn les vaisseaux paraissent dispersés

avec irrégularité dans toute cette zone,

qui, elle-même, sur de vieilles souches d'au

moais deux ans. acquiert une épaisseur

beautO ip plus grande, et est souvent for-

mée de deux couches concentriques assez

distinctes.

Ainsi, malgré ces doux points essentiels,

par lesquels la lige du Lathrœa clatidcsdna

s'cloiguc de la stniclure ordinaire des Di-
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cotylédones, l'absence des trachées et

l'absence des rayons médullaires, son ac-

croissement s'opère suivant le mode pro-

pre à l'ensemble de ces végétaux.

La racine, dans ses parties principales

et même dans ses fibrilles, offre la même
structure que la tige , modifiée, comme
cela a lieu généralement, par l'absence de

la moelle ; mais le parasitisme de celte

plante dunnait un intérêt particulier à l'é-

tude des extrémités des fibrilles radicales

par lesquelles elle se lixe sur les racines

des arbres, et le plus souvent sur celles des

peupliers.

Cependant ce point , déjà examiné avec

soin par M. Bowmann , sur le Lathma
squarnaria, devait offrir moins de faits

nouveaux; en effet, les différences entre

ces deux espèces, sous ce rapport, sont

très légères, et M. Duchartre n'a pu ajou-

ter que quelques détails et montrer quel-

ques différences secondaires entre ces deux

plantes.

La clandestine se fu« sur les racines

des arbres par des suçoirs nombreux ter-

minant les radicelles, ou naissant latérale-

, ment le long de ces fibrilles et représen-

tant les spongioles. Ces suçoirs, à peu près

hémisphériques, sont plus gros que ceux

du Laihrœa squarnaria; leur surface d'ad-

hérence est plane ou légèrement concave,

formée d'un tissu cellulaire d'une forme

spéciale, allongé et dirigé perpendiculaire-

ment à la surface extérieure.

Le petit tubercule que forme le suçoir

lui-même est essentiellement celluleux,

mais parcouru, surtout vers son centre,

par de nombreux vaisseaux moniliformes

a parois réticulées, qui ne s'étendent pas

cependant jusqu'à la surface par laquelle

le suçoir est appliqué sur la racine étran-

gère : disposition qui différerait ainsi de
celle annoncée par M. Bowmann dans le

Lathrcea squarnaria.

La plupart des plantes parasites sur des

racines sont dépourvues de vraies feuilles,

ces organes étant réduits à des écailles

courtes qui paraissent correspondre seule-

ment à la base des pétioles ; c'est ce qu'on

voit sur les Orobanches, les Monotropa,
et plusieurs plantes exotiques qui offrent

le même mode de végétation, et ces feuil-

les réduites, avortées, paraissent, a;;is! que
les tiges, généralement dépourvues de ces

pores épidermiques désignés sous le nom
de stomates.

Les organes appendiculaires des Lathrœa
offrent une forme et une structure très

différentes, quoique courts et imbriqués
comme des écailles ; ils sont rétrécis à leur

base en une sorte de pétiole et présentent
un vrai limbe charnu cordiforme, analogue
à celui des feuilles de certaines plantes
gîtasses. Déjà M. Bowmann avait indiqué
les grandes lacunes régulières qui parcou-
rent l'intérieur de ces sortes de feuilles

,

mais il avait cru ces organes dépourvus de
stomates, et ce n'est que dans ces derniè-

res années que M. Schleiden a signalé

l'existence de ces pores sur les feuilles du
tathrcca squarnaria. M. Duchartre, de son
côté, avait découvert ces organes,. non seu-
lement sur la cuticule des feuilles, mais
sur celle des tiges de la Clandestine, et à

une époque où il ne pouvait pas connaître

l'observation de M. Schleiden sur l'autre

espèce de Laihraa, il avait insisté sur
cette exception à un caractère considéré
comme général parmi les plantes parasites

sur les racines.

Son Mémoire renferme, en outre, une
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description anatomique très complète de

ces feuilles rudimentaires et cependant si

compliquées, de leur nervure, de leur pa-

renchyme et des lacunes qui y sont régu-

lièrement pratiquées, des papilles qui les

tapissent; enfin le mode d'évolution de ces

organes y est suivi avec soin, et c'est un

des chapitres les plus complets de l'his-

toire de cette plante remarquable. Il ter-

mine ce qui a rapport aux orjanes de la

végétation.

Quant aux organes de la reproduction, la

plante qui fait le sujet du travail de M. Du-

chartre n'offrait pas de singularité qui pût

faire présumer rien de très particulier

dans leur structure; mais, comme nous l'a-

vons dit en commençant ce rapport, une

description anatomique bien complète des

divers organes d'un végétal est encore

une chose assez rare pour qu'elle offre une

véritable utilité pour la science par les

moyens de comparaison qu'elle permettra

d'établir plus tard.

Sous ce point de vue, l'étude anatomi-

que de presque toutes les parties de la

fleur de la Clandestine telle que l'a faite

M. Duchartre est un travail digne d'éloges;

mais, en outre, l'auteur a porté son atten-

tion d'une manière spéciale sur le mode de

développement des divers verticilles flo-

raux, sujet dont il s'était déjà occupé pré-

cédemment dans d'autres végétaux, et sur

lequel il a présenté plus récemment plu-

sieurs Mémoires à l'Académie.

Ainsi le mode d'apparition du calice,- de

la corolle, des étamines et du pistil, les

changements qui s'opèrent dans les anthè-

res et l'ovaire ont été suivis avec soin, et

quelques unes des théories émises sur ce

sujet ont été discutées à cette occasion ;

mais, comme ces points d'organogénie ne

se présentent ici qu'accidentellement et

qu'ils ont été traités avec plus de dévelop-

pement dans d'autres Mémoires de M. Du-
chartre, nous ne croyons pas devoir nous

en occuper ici, la Clandestine n'offrant sous

ce rapport rien de particulier.

Cette question, en effet, a été étudiée

d'une manière beaucoup plus él.endd.e par

le même savant dans deux Mémoires éga-

lement présentésà l'Académie. L'un sur les

Primulacées, a déjà fait le sujet d'un Rap-

port lu à l'Académie, l'année dernière, par

notre honorable collègue M. Gaudichaud;

l'autre, sur les Malvacées, est actuellement

soumis à l'examen d'une autre Commis-
sion.

On peut voir, par l'analyse que nous ve-

nons de représenter à l'Académie des re-

cherches de M. Duchartre sur la Clandes-

tine, que celte plante singulière a été étu-

diée par ce jeune botaniste, sous le point

de vue de l'anatomie et du développement

de tous ses organes, avec une grande atten-

tion; que plusieurs faits importants ont été

reconnus par lui, et qu'il a laissé sous ces

deux rapports bien peu de lacunes à remplir

dans l'étude spéciale de cette plante. On
regrette seulement qu'il n'ait pas pu suivre

le mode de formation de l'embryon, et plus

tard la germination. Ce sont deux points

qu'il chercherait sans doute à éclaircir s'il

avait de nouveau occasion d'étudier cette

plante à l'état vivant.

Malgré ces légères lacunes, le travail de

M. Duchartre n'en est pas moins un des

plus complets sur l'anatomie etl'organogé-

nie d'un végétal spécial ; il nous a paru

très-exact dans tous les points que nous

avons pu vérifier; l'auteur est bien aucou-

rant des travaux modernes relatifs aux di-

[
vers sujets qu'il a traités, et nous pensons
qu'il serait à désirer pour les progrès de
la botanique que la science possédât plu-

sieurs monogra]:^iies anatomiques faites

avec le même soin. Par ces motifs, nous
proposerons à l'Académie de donner son
approbation au mémoire de M. Duchartre
et de décider qu'il sera in-séré dans les mé-
moires des savants étrangers.

Les conclusions de ce rapport sont adop-;

tées.

SCIENCES MÉDICALES '

ET PHYSIOLOGIQUES.

PHYSIOLOGIE.

Le magnétisme anàmal expliqué, ou leçons ana-
lytiques sur la nature essentielle clu magné-
tisme, sur ses effets, gon histoire, ses ap-
plications, les diverses manières de le prati-

quer; par Alplionsi Teste, docteur en méde-
cine (un volume in-8'% chez Baillière).

Malgré l'intérêt que le magnotismc excite

depuis longtemps dans les classes intelli-

gentes, nous avons cru devoir jusqu'à pré-

sent nous abstenir d'en parler dans nos

colonnes. On comprendra facilement les

motifs de notre réserve , si l'on veut bien

parcourir les ouvrages qui, dans ces der-

nières années , ont clé publiés sur cette

partie de la physiologie. Parmi les auteurs

assez nombreux qui sont entrés dans la

lice, les uns obéissant sans doute à une
conviction, dès lors respectable, présen-
tent les faits avec un enthousiasme qui s'é-

loigne tropduJangage austèredela science

pourne pas éveiller la défiance des esprits

calmes qui veulent pour base à leurs

croyances scientifiques la raison plutôt ijue

le sentiment; les autres, au contraire, gui-

dés peut-être pardes sentiments plus per-

sonnels, au lieu de réfuter par le raison-

nement les assertions des novateurs, se

contentent d'opposer aux faits une sèche
négation. Quant aux preuves, auxpièces à

l'appui de leur opinion, ils ne s'en préoc-

cupent guère; le magnétisme n'existe pas,

parce qu'il n'existe pas , voici le résumé
complet de leurdialectique. Dans de telles

circonstances, quelle devait être notre con-
duite ? Attendre, et c'est ce que nous avons
fait.

Aujourd'hui nous croirions manquer aux.
obligations que nous nous sonjmes i^npo-

sées d'enregistrer les progrès de la sciçnceV

si nous prolongions notre silence on pré-
sence de l'ouvrage que vient de publier M.
le docteur Teste, sous ce litre : le Magné-
tisme animal expliqué. En effet, ici tout est

sérieux, les faits sont racontés avec dignité,

sans enthousiasme aveugle , le raisonne-

ment est serré, la partie historique con-
sciencieuse, la ciMtique sévère et toujours

juste. Malheureusement, le temps el l'es-

pace nous manquent pour en donner une
analyse aussi détaillée que nous le vou-
drions; d'ailleurs , les idées s'enchaînent

tellemeht qu'on ne peut, sans nuire à l'en-

semble, ofi'rir un résumé de l'ouvrrige.

Aussi , notre but est-il princii)a!ement

d'inspirer à'nos lecteurs le désir de remon-
ter à la source etde suivre l'auteur lui-niê-

medans le développement de sa pensée.

Le magnétisme animal explique renfer-

ferme les divisions suivantes : 1° lanalure

du magnét'sme ;
2° son histoire ;

3'' ses ef-

fets etson utilité ;
4° sa théorie.

La première question qui s'offre à l'es-

prit est celle-ci. Qu'est-ce que le magnclis-
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mePSuivaiit M. Teste, i! consiste dans une
perpétuelle reciprocilé d'aclion entre lous

les corps de la nature. Au premier abord
,

cetledéfinition semble vagme; un exposé ra-

pide des idées philosophiques émises par
l'auteur la fera comprendre. Suivant lui,

sentir et agir, voilà ce qui constitue latvio,

et si l'dn porte son attention sur les

phénomènes que présentent les corps iner-

tes, si l'on examine ce qui se passe quand
on les met en présence dans des circons-

tances données, ne voit-on pas les résultats

obtenus, démontrer chez eux l'action elle
sentiment? Pourquoi, en elFet, ce bloc de
marbre, qui, immobile depuis dessièc es,

DC paraissait éprouver aucune influence

de la part des corps ambiants , entrc-t-il

en action si vous le mettez en rapport avec
l'acide sulFurique ? N'y a l-il pas là

manifestation de la vie ? Nous avons choisi

ce (ail parce qu'il est plus fi'appant; la con-

clusion serait|!amcmequellequesoiLlaforce

physique que l'on examine. Sans doute,

l'auteur roconnaîi les difForences énormes
qui exjsient entre la|!\ie des minéraux et

celle des animaux; ce qu'il prétend seu-

lement, c'est que tout dans la nature agit

et sent; ou, en d'autres termes , tous les

corps ont une vie propre, et il démontre

qu'il existe une perpétuelle réciprocité

d'action entre eux, réciprocité d'action qui,

pour lui, constitue le magnétisme (1).

D'après ce qui précède, on voit que l'é-

lude du magnétisme, considéré d'une ma-

nière générale, renfermerait l'examen de

toutes les lois qui régissent l'univers.

Aussi, dans son ouvrage, M. Teste a-l-il li-

mitéla question ets'ost-il borné au magné*
tisme considéré dans le règne animal et

même d'une manière cxclusivedans l'homr

me. On comprend néanmoins d'après la

définition générale donnée plus haut , ce

que l'auteur entend par magnétisme (^ani-

mal.

Nous ne pouvons nousarrêter longtemps

sur la partie historique, cependant nous

ne saurions passer outre sans noter les

recherches laborieuses, les raisonnements

ingénieux au moyen desquels M. Teste dé-

voilelanaturemagnétique defaiisqui abon-

dent dans l'histoire profane aussi bien que

dans l'histoire sainle.On se laisse conduire

avec plaisir à travers ces faits qu'on ne

cherchait pas à expliquer jusqu'au temps

où l^s savants commencent à raisonner, et

souy.ent à déraisonner à leur sujet. Enfin
,

nous arrivons à Mesmer ; il faut lire en en-

tier les pages consacréc«à cet homme dont

le nom a eu tant de retentissement, et nous

pensons qu'on appréciera comme nous l'é-

lévation d'esprit , la justesse critique

arec lesquelles M. Teste juge ce chanla-

tin du niagnét'sme, et le rapport fameux

que rédigea l'illustre et infortuné bailly.

(l) De colle opinion h l'cxislcnce d'une âme uni-

vcvscllo, la dislance estiiclile. Aussi M. Teste l'a-t-il

franeliic. Nous ne combattrons pas cette opitiion,

niais nous lui lepioclicions de protester contrcl'im-

putation de panthéisme ((u'on pourrait lui adresser.

Nous le blàivieroiis d'autant plus que nous croyons

nette espèce de pudeur très préjudiciable aux progrès

de la science. Observe/, les faits, tire/, les conclusions

rigoureuses sans vous préoccuper de la classe philo-

soiihitiue dans laquelle on poiu ru nous ranger, d'au-

tant moins que, suivant non», lesditVérences quieiis-

leut entre les diverses écoles résident dans les mots

plutôt que dans les faits, que souvent la vérité a

éprouvé les plus grands obstacles à s'établlrjdans la

science parce qu'elle ne trouvait est opposition avec

tes système» pliilosoplilques ou religieux dominant
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Quant aux effets magnétiques , on les

connaît trop pour que nous l«s examinion»
en détail, bien que l'on trouve dans le ma-
gnétisme animal expliqué, la relation d'ex-

périences réellement curieuses ; nous di-

rons seulement un mot de l'utilité qu'on

en peut retirer. Outre l'influence que le

magnétisme exerce dafiscei taineg maladies

comme agent thérapeutique, et les indica-

tions précieuses que fournit le somnambu-
lisme^ M. Teste pense qu'on pourrait tirer

un grand parti pour l'éducation de l'in-

fluence exercée par le magnétisme sur le

magnétisé. Enfin , il pourrait être d'une

bien grande utilité pour endormir la sen-

sibilité du patient quand on doit pratiquer

une opération chirurgicale grave, Une ob-

•ervation placée à la fin du volume no fker-

met pas de douter de la réalité de son in-

fluence dans ce cas.

Nous sommes arrivés à la partie peut-

être la filus importante de l'ouvrage: la

théorie du magnétisme ; nous voudions

pouvoir donner en entier le chapitre dans

lequel M. Teste expose avec tant de clarté

ses idées à ce sujet; obligé de nous impo-
ser des limites, nous donnerons au moins
à nos lecteurs les propositionsqui résument
la théorie et que l'auteur a posées lui-

même.
1' Il existe dans la nature un cerla'U

nombre de substances matérielles qui, en
se combinant diversement entre elles, for-

ment tous les êtres qui tombent sous nos

sens.

2° Tous ces corps ont une forme, dont

la raison est absolument inconnue.

cimS» Tous paraissent être pénétrés d'une

substance ordinairement invisible , tou-

jours impondérable, mais distincte et sé-

parable de leur propre substance : c'est le

fluide électriq. —Le caloriq. et la lumière

ne sont peut-ôlrequedes manifestations de

ce fluide ; mais cela n esl point démontré,

et aucune spéculation scientifique ne peut

encore être assise sur cette supposition.

4° Le fluide électrique répandu certaine-

ment dans l'atmosphère, et probablement

dansf'espace, a pour réservoirs spéciaux le

globe lebrestre et les êtres qui vivent , vé-

gètent ou gravitent à sa surface.

5" Les physiciens le considèrent com-
me un composé de'deux éléments doués de

propriétés contraires susceptibles d'être

isolés, se séparant même quelquefois na-

turellement , mais tendant continuelle-

ment à se réunir.

6" Combinés enlr'eux dans les corps
,

les deux éléments électriques ne devien-

nent manifestesque dans le cas ou par suite,

sans doute, de la prédominance en quan-

tité de l'un d'eux relalivcment à l'autre
,

il n'y pas neutralisation complète de leurs

proj)riélés respectives. — L'élément pré-

dominant, ou plutôt le corps qui leVecèle,

exerce alors autour de lui une action parti-

culière dont la tendance paraît être de

rompre à son profit les combiiiaisotis analo-

gues, en s'cmi)arantd'une ])orlion dej l'é-

lément contraire.

7° Il résulte de là que les cor(\s dans les-

quels prédominent des t'iémenls électri-

ques opposés s'attirent, tandis qu'un ciVet

inverse a lieu dans le cas contraire a. UiiiV

a répulsion entre ces derniers. '
,'

8" Les corps simples ou conipWs^s! qiii

présentent soit liabiluollement, soit évcn-

tucllenicnl, cette prédominance d'un des

deux éléments électriques, sont di<s corps

électriques ou électrisés. — 11 n'en est

m
qu'un petit nombre dans lequel letat neu-
^l'e paraît exister habituellement.

9" L'état électrique descorps se caraclé-
rise ou plutôt se manifeste d'autant plui
vivement qu'ils sont mis en contact mé-
diat avec des corps électrisés en sens con-
traire,— principe sur lequel repose la pile
voltaïque, — mais je dis en contact médiat,
car un contact très-intime entraîne une
combinaison de substances, et par suite
une neutralisation plus ou moins absolue.— Telle est la cause infiniment probable
des combinaisons chimiques.

10° L alïinilé entre deux corps est d'au-
tant plus giande que leur état électrique
est plus pio ioncé

,
toujours en sens con-

traire.— Il cnest qui ne peuvent être mis
en contact sans s'unir immédiatement; tel»
sont, parexemple, le potassium et l'oxy-
gène.

11° Certaines substances paraissant neu-
tres, c'est-à-dire insensibles à toute espè-
ce d'électromètre, s'électrisent|pourtant au
contact d'il u très substances neutres aussi
en apparence. '

^

12° L'état électrique de la plupart des
corps se modifie et change de nature lors»

qu'ils sont rapprochés d'autres corps; je
m'explique : icllesubstancequiest électro-
positive rclalivoment à telle autre, pourra
devenir électro-négative , relativement à
une troisième. — il est à présumer que
dans ces sortes de rapprochements il y a
échange d'unepartie des éléments électri-

ques, et parsuiie, modification dans leur
quantité relative dans chacun des agrégats
mis en présence.— Leschimistesontexpéri-
menlalemenl déterminé (au moyen de la

pile), ccU • propriété relative dans les ôî
éléments connus qu'ils ont classés d'après
celle loi.

13° La distance fait cesser rapidement les

manifestations de l'affinité donl la cause
est déterminée dans les propositions pré-
cédentes ; mais il est peu probable qu'elle

l'anéantisse complètement; je crois au
contraire que l'affinité subsiste, comm«
l'attraction planétaire à toutes les distan-

ces imaginables ; le fluide neutre qui rem-
plit res|)aco serait dans celle hypothèse le

véhicule de son influence ; tous les êtres

delà nature seraient donc continuellement
entre eux en ra|iport d'affinité ou de ré-

pulsion.

14° Toute combinaison chimique qui a
pour résuliat la condensation des ma-
tières combinées met en liberté une cer-

taine quantité de fluide éleclrique. — Ce
phénomène s'acooiiipagncquolquefois d'un
dégagementde chaleur et de hunièTC d'au-

tant plus apparcnl que la combinaison est

l>lus rapide, s'efl'oclue sur des masses pltis

considérables, et donne lieu à des produit*

d'une jikis grande densilé.

irv 11 est à inésumerque le fluide élec-

trique, soilà l'élal neulre, soit avec prédo-
minance d'un deccsélémentseonsliluants,

est modifié par la substance propre des

corps dont il remplit les interstices; on
comprend ainsi CDinmonl, par suiled'un»

sorU^ d'assiniilalioii dont le myslèrc est

im[)énéliable , le fluide clcctriciue de-
vient dans l'homme le fluide magnétique.

G.

Observations «ur le tareotitme,

par M. GAZZO.

L'auteur a eu souvent l'occasion d'obscD-

ver les effets de cette maladie, dans l'cspa-



ce de cinq années qu'il a pratiqué dans
\

l'Albissole, province de Savona, la taren-

tule {Araneatarantula) étant très commune

"tîàns ce pays. Il n'a jamais vu la maladie

'^ue pendant les mois de juin, juillet et août,

ce- qui lui semble prouver que cette arai-

gnée n'est venimeuse que durant les plus

fortes chaleurs de l'été. Les paysans sont le

plus exposés à ses morsures, qui ont ordi-

nairement lieu au milieu de leurs travaux,

lorsque, par exemple, ils coupent le foin

ou cueillent l'herbe. Quand la maladie est

abandonnée à elle-même , elle augmente

pendant trois jours au point de simuler l'af-

fection la plus grave, du choléra ou du té-

tanos. A partir du quatrième jour, elle dé-

croît et se termine toujours favorablement

au quatorzième pu au quinzième. Les symp-

tômes les plus coiislants sont les suivants' :

^-espiration anxieuse; toux convulsive, voix

agitée, rauque et ténue, cardialgie, vomi-

turitions, contractions des muscles abdo-

minaux, suppression de la sécrétion urinai-

re, constipation, crampes et spasmes des

membres supérieurs et inférieurs , froid

glacial et sueur yisqueuse sur tout le corps,

cuisson et douleurs très vives dans la par-

tie mordue, douleurs répandues par tout le

corps et convulsions.

La maladie comprend deux périodes suc-

cessives bien distinctes : la période algide

et la période de réaction. Dans la première,

on emploie les stimulants diffusibles ; mais

il faut avoir soin de les cesser dès les pre-

miers indices de réaction, de peur de dé-

terminer quelque congestion cérébrale ou

pulcnonaire. Si la réaction est modérée, la

nature suffit habituellement pour terminer

la maladie, et elle le fait au moyen d'éva-

çualions ah'inesabondantes, de flux d'urine,

de sueurs copieuses ou d'une éruption mi-

liaire. Dans le cas contraire, on administre-

ra quelques antispasmodiques, sans négli-

ger les diaphoréliques et les purgatifs sa-

lins, qui, donnés en temps opportun, pour-

ront mettre la nature sur la voie d'une crise

salutaire.

L'auteur, d'après ce qu'il a observé, juge

inutile l'application de l'ammoniaque sur

le lieu de la morsure. Le virus de la taren-

tule, dit-il, est tellement subtil et présente

d'ailleurs si peu de danger pour la partie

blessée, qu'il ne laisserait pas à cette mé-
dication locale le temps de produire son

effet, et que celui-ci serait d'ailleurs tout-

à-fait superflu.

Aucun des malades qu'il a vus ne lui a

offert l'exemple de cette passion pour la

musique et la danse que quelques auteurs

regardent comme un des symptômes cons-

tants de la maladie et comme conduisant à

son remède le plus sûr. Une seule de ses

malades, femme de 32 ans , lui dit qu'au

milieu des plus violents paroxismes de ses

soulfrances, lorsqu'elle entendait le sondes

cloches ou les chansons des villageois, elle

était obligée de faire un violent effort sur

elle-même pour se contenir, et que si elle

n'eût craint de passer pour folle, elle se se-

rait volontiers mise à c'a iser , tant il lui

.semblait alors que cet exercice lui eût pro-

curé du soulageniènt. M. Gazzo se propose
d'étudier dorénavant l'influence de la musi-

que et de la danse chez les nouveaux ma-
lades qui se présenteront à son observa-!

tion. :
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SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Alliage propre à la construction de différente»

pièces dan» les machines, par M. J. FEI\ITO!V,

ingénieur.

Cet alliage est destiné' à être employé en

général dans la construction des machines

et dans les parties ainsi que clans des situa-

tions où l'on se sert communément du lai-

ton et du cuivre.

On s'en sert avantageusement pour rem-

placer ces derniers, parce qu'il n'est pas

susceptible de s'échauffer, qu'il résiste aux

causes ou chances de destruction prpduites

par les frotlemeqts et l'usure dans les cas

ordinaires, qu'il diminue considérablement

la consommation des huiles et matières

grasses, que sa durée est bien plus grande

et qu'à volume égal il est plus léger. Tou-

tes ces qualités doivent donc le faire re-

chercher pour la construction des pièces de

machinej, telles que paliers, appuis, coussi-

nets, articulations, consoles, boîtes, chap-

pes, robinets, corps de pompe
,
pistons de

toute espèce, etc., ainsi que pour les par-

ties élémentaires de machines qu'on a faites

jusqu'à présent en laiton ou en cuivre, tel-

les que rouleaux pour imprimeurs sur étof-

fes, etc.

La formule pratique de cette composition

est la suivante :

1" On prend 32 parties de cuivre, 15

parties d'étain en lingots et 1 partie de lai-

ton en feuilles qiv'on combine ainsi qu'il

suit. On fait fondre le cuivre dans un creiai

set, on y ajoute le laiton en feuilles, puis

ensuite l'étain ; et quand le tout est en fu-

sion, l'alliage est coulé en lingots pour for-

mer ce que j'appelle le métal dur. La pro-

portion des ingrédients propres à donner à

cet alliage le degré de dureté qu'on désire

peut varier, et on peut même ajouter quel-

ques autres métaux pour atteindre le même
but. C'est avec ce métal dur qu'on procède

ensuite à la préparation de l'alliage défi-

nilif.

2° Pour fabriquer cet alliage, on prend 2
parties de métal dur, 19 parties de zinc

(ou une quantité proportionnelle de cala-

mine) et 3 parties d'étain en lingots , et on

mélange ou combine ces éléments de la

manière que voici. D'abord, on fond le zinc

ou la calamine dans un creuset, puis on y
ajoute le métal dur qu'on a mis en fusion

dans un creuset distinct, on agite avec soin

pour rendre la combinaison aussi complète

que possible, et enfin, on ajoute l'étain

pour donner à l'alliage le degré de ductilité

et de douceur nécessaire. On brasse le tout

avec beaucoup de soin et on coule ou on

façonne à la manière ordinaire, suivant les

différentes formes usitées dans la construc-

tion des pièces des machines.

Il est bon de rappeler que quand on fait

fondre du zinc, il faut que la surface du
bain soit recouverte d'une couche épaisse

de charbon, afin de prévenir la volatilisa-

tion de ce métal.

{Teclmologiste),

[l] L'alliage proposé par M. Fenton pour les pièces

des machines qui sont exposées aux frottements et à

l'usure, revient donc en résumé sur loo parlies en-

viron ^ ti6,ôO de cuivre, 28 d'étain et 10,70 .de zinc,

0(1 à ùné combinaison de tdO de cuivre, 5ïVd'étain et

50 dé siinC. U se rapproche par conséquent Ijeiwcoajp

de celui que Margraff avait formé dans ses .essais

sur les alliages de cuivre, élain et y,inc, qui se com-
posait de 100 de cuivre, so d*étain et 20 de zilic, et

auquel ce chimiste avait trouvé une couleur blanolie

855

ECONOMIE- INDUSTRIELLE,

Perfectionnement dans le moulage des tuyaux
ou tubes en fonte de fer; par Ai. G. IlARRIS-
soiv, fondeur.

Je me suis proposé d'apporter un perfec-
tionnement dans le moulage en sable des
tuyaux en fonte de fer et autres objets de .

forme cyhndrique, perfectionnement au
moyen duquel le même moule peut servir à
plusieurs moulages successifs, ce qui, non-
seulement épargne du travail, mais de plus
fournit des objets moulés d'une qualité su-
périeure à celle que possèdent ces mômes
objets quand ils ont été moulés à moule
perdu, c'est-à-dire, dans un moule qu'on
détruit après chaque moulage.
On se fera une idée de mon système

quand on aura lu la description suivante.
Je commence par établir deux coquilles

creuses en fonte, d'une dimension en rap-
port avec celle des tuyaux, piliers, ou autres
articles que je veux mouler en fonte de fer;

ces coquilles sont percées de part en part
d'un certain nombre de trous distribués sur
leur surface, et portent, en outre, à l'inté-

rieur de nombreuses pointes ou proéminen-
ces peu sensibles.

Le calibre, qui n'est autre chose que le

profil de la surface extérieure du tuyau
qu'on veut mouler, est pourvu, à ses deux
extrémités, d'axes ou portées qui^ pendant
qu'on façonne l'intérieur du moule ensable
dans les coquilles, roulent sur des gouttiè-
res ménagées- aux extrémités de ces co-
quilles.

; Lorsque l'ouvrier veut faire son moule
en sable, il se sert pour cet objet, comme à
l'ordinaire, de matière humide, et avec ses

mains bat ce sable dans tout l'intérieur des
coquilles, puis à l'aide de son calibre qu
pose sur ces coquilles et qu'il fait tourn

^ ,

il donne intérieurement à son moule
forme pure et correcte. i*v/~-

Quand l'intérieur du moule est ainsi t

miné, avec le soin convenable, et qu'on
enlevé le calibre, on sèche dans un four, et

lorsque ce moule est bien sec, on nettoie les

bords des coquilles, de manière qu'en les

rapprochant elles se joignent très-exacte-

ment. On place un noyau bien sec à l'inté-

rieur de la coquille inférieui^e, et on fixe en-
semble les deux coquilles avec des boulons,

des clefs ou des clavettes; on ménage enfin

un jet et on coule.

Aussitôt que le tuyau qui vient d'être

moulé a été enlevé, on examine les deux
coquilles du moule, et si quelques-unes de
leurs parlies ont été endommagées, on les

répare ; on enfume et on sèche de nouveau,
on- place un nouveau noyau, et enfin on
ocfule une seconde fois et ainsi de suite tant

qtie le moule reste en bon état.

IIISUTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE.

Education des vers à soie à Pondichéry.

Nous croyons faire plaisir à nos iecteui^

en leur communiquant un passage d'une
lettre écrite par M. Perrolt t , botaniste

légèrement jaunâtre, une grande dureté, un gra'ui

peu uni, et se laissant limer, mais nullement mal-
léable. Peut-être serait-il plus avantageux de lepro-

duire de toutes pièces sans passer par la série des
opérations que l'auteur indique, et qui paraissent
augmenter sans utilité les opérations, ainsi que les

frais de fabrication d'un alliage que nous croyons
susceptible d'être avantageusement employé dajis

les arts. teà^ èàa^^ihiùé



avantagéUsement connu dans la science
,

directeur du jardin botanique de Pondichc-

ïv, à M. le baron B. Delessort. Cette lettre,

arrivée loiil récemment à Paris, renferme

des détails d'un grand inlérôt sur les ré-

sultais étonnants fjuc donne , sous le cli-

luat de l'Inde, l'éducation des vers à soie

et la culture du mûrier, lorsque l'une et

l'autre sont dirigées avec soin et intclli-

gônce.
Pondicliéry, le 31 mars 1845.

.... L'établissement séricicole que je

dirige, et qui absorbe indistinctement tous

mes instants, est en ce moment dans l'état

le plus florissant et le plus prospère. Je suis

ravi de la ci'oissance rapide et de la végé-

tation extraordinaire des diverses espèces

et variétés de mûriers que je culiive. Dans

aucun payjs du monde, je puis le dire, je

n'ai vu cet arbre précieux atteindre en si

peu de temps un développement aussi con-

sidérable. La plupart des invidus, au nom-
Lre de vingt mille pieds environ qui com-
posent mes plantations, onlacquis en dia-

mètre et en hauteur, dans l'espace d'un an,

des dimensions auxquelles ils ne seraient

parvenus, en France et ailleurs, que dans

l'espace de quatre ou cinq ans. Ce fait est

attesté par les personnes originaires du

midi de la France qui se trouvent ici.

L'es générations de vers à soie se suc cè-

dent invariablement de quarante jours en

quarante jours, c'est-à-dire qu'il ne faut à

l'insecte que quarante jours pour subir tous

ses changements d'état , toutes ses méta-

morphoses ; il suit de là que l'on peut faire

€t que l'on fait en réalité dix éducations

par année. On ne pei'd pas dans une édu-

cation un dixième de ces vers; presque

tous forment des cocons , cocons dont il

m'a fallu dernièrement 3-45 pour la livre
,

ce qui estcertainemeutprodigicux. Jamais,

dans des plantations bien conduites, on ne

manque de feuilles. C'est donc ici le pays,

le véritable payspourles vers à soie. Aussi,

clans l'intérêt public , me suis-je enlière-

ment adonné à cette riche industrie
; je ae

m'adonnerai. à aucun autre genre d'occu-

pation jusqu'à l'expiration du temps qui

me semble nécessaire pour établir et fixer

dans le pays l'industrie dont il s'agit.

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Compression de la tourbe.

La France possède d'immenses tourbiè-

res, dont une partie seulement est utilisée.

11 n'y a pas longtemps encore que l'exploi-

tation de la tourbe était abandonnée aux

caprices dos habitants des contrées maré-

cageuses, et nous avons vu en 1839 les ha-

bitants des villages situés autour de vastes

marais tourbeux delà Loire-Inférieure mur-

murer hautement contre les ingénieurs qui

venaient régulariser chez eux l'exploitation

de la tourbe.
• Ce combustible ,

désagréable par son

odeur, mais précieux pour les populations

pauvres à cause de son bas prix, n'a pas,
' comme le charbon fossile, l'inconvénient

de s'épuiser ; une tourbière bien exploitée

n'est pas cpiiisahle, puisqu'an bout d'un

certain temps la végétation naturelle des

eaux stagiiaiites reforme de nouNcllc tour-

bc à la place même qui avait été antérieu-

rement exploitée.

Donner à la tourbe ime forme qui pcr-

Inette de l'employer ntilomcnt dans les ex-

ploitations de minerai de fer, ce serait ou-
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vrir ïin immense débouché à une industrie

dont le siège est placé par la nature dans

les cantons lespluspauvres de nos plus pau-

vres départements.

Il n'est pas de moyens qui n'aient été

tentés pour parvenir à faire de la tourbe

un combustible concret ; mais cette opé-
ration, qui paraît fort simple au premier

coup d'œil, a offert des difficultés insur-

montables. On a trouvé qu'il était impossi-

ble, au moyen de tous les procédés connus,

d'en entraîner l'eau sans entraîner la ma-
tière elle-même, sous forme de macaroni

ou de vermicelle, qui s'échappait par les

trous, par les mailles de la toile métallique^

et même à travers les tissus des sacs dans

lesquels on a essayé de la comprimer.
11 était réservé à un jeune élève de l'école

industrielle de Berlin de résoudre ce diffi-

cile problème.

11 imagina de comprimer la tourbe dans

des moules de fer très épais, dont les pa-

rois, percées de trous très rapprochés, du
diamètre de deux centimètres, sont rem-
plis par des tampons de bois de hêtre.

Aussitôt que la pression commence, on
aperçoit l'eau suinter à travers les pores du
bois, puis sortir avec abondance aussi claire

que la plus belle eau filtrée.

La perméabilité du bois par les liquides,

si bien démontrée par le docteur Bouche-
rie, a probablement été l'origine de l'inven-

tion du jeune étudiant prussien.

Les trous qui reçoivent les tampons sont

légèrejnent coniques, pour empêcher la

pression de chasser les tampons du dedaps
au dehors. ;i

Les pains de tourbes obtenus de la sorte

sont d'un 3 consistance égale à celle de la

houille ; une petite machine à vapeur y est

employée. On saie que le coke de tourbe a

des qualités supérieures pour la forge.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Ruines de Winive.

(Suite et fin.)

Après l'exhumation des salles, et quand
les bas-rehefs, redressés sur le soubasse-
ment en brique, eurent permis à M. Eugène
Flandin de lever un plan du palais de Ni-

nive, notre compatriote poursuivit les fouil-

les sur l'aire du monticule dont il n'avait

encore 'déblayé qu'une partie. On continua

les tranchées en suivant le périmètre du
plateau, mais elles ne donnèrent plus les

mêmes résultats. M. Flandin constata que le

centre du plateau ressemblait à un enton-
noir comblé par le temps, de sorte que
l'hypothèse de la topographie du monticule
ferait croire à quelque vestibule autour du-
quel s'élevaient les différents corps de l'é-

dilice dont les fouilles mettent en lumière
la réparthion ancienne ; les tranchées sub-
séquentes amenèrent toutefois la décou-
verte des fondai ions d'une muraille ; celles-

ci, partant du talus et descendant dans la

plaine, décriventencore exactement le tra-

cé d'une enceinte (luadrihitéralc qui se rat-

tachait à l'édilice du plateau, à laquelle M.
Flandin attribue la destination d'un paiK,

et dont la longueurn'est pas moins do qua-
tre luille mètres. Cette cncehilo paraît

même avoir été jadis llau((uéo de tours et

défendue par un fossé. Si d'ailleurs on exa-

mine ;u ce soin les pontes rapides et les an-

gles symétriques du monticule, si l'on juge

858

de son emplacêment au milieu d'une plaine
immense, entrecoupée des bras du Tigre,
et que la nature n'a que très faiblement ac-
cidentée, il devient évident que ce monti-
cule étgit factice. Les investigations dé M.
Flandin ont encore établi que, de Neïniouaii
a Khorsabad, sur la rive gauche du Tigre
et durant quatre lieues, aux endroits mêmes
ou la tradition la plus accréditée place le
développement aujourd'hui effacé de l'an-
cienne iSmive, subsistent en nombre remar-
quable et dans un ordre indicateur des
mouvements de terrains artificiels, moins
en saillie que le plateau de Khorsabad mais
se continuant d'une manière ininterrompue
le long du neuve, et renfermant des débris
de constructions homogènes

Suivant M. Botta, d'après le caractère
nstorique des sculptures, et le grand nom-
bre des salles, l'édifice de Khorsabad ne
saurait être ni un temple ni un tombeau.
La masse de terre sur laquelle reposait cet
édifice devait être jadis contenue par un
mur épais formé de pierres plus communes
que le gypse employé dans les bas-reliefs.
On a même trouvé, h l'appui de cette opi-
nion, dans les tranchées faites au périmè-
tre au monticule, au talus et à la base de
larges assises qui supposent une hauteur
de douze mètres à ce mur de soutènement.
Pareille construction se remarque, aajim
de Moyse c e Khorène, dans la montagne
artificielle dont M. Schulz a plus récemment
détermine le caractère et qui fait la base du
château de plaisance que Sémiramis nom-
mait Artemina, à l'ouest de la Mésopota-
mie. Il semble donc probable que l'édifice
de Khorsabad était une habitation souve-
raine. L'entonnoir central du plateau in-
dice frappant d'un vestibule d'une grande
étendue, accuse bien l'existence de ces ma-
gnifiques escaliers qui montaient depuis la
surface la plus abaissée du terrain jusqu'au
sommet monumental du palais, et dont i'ar-
tiste anglais Martinn, dans ses éblouissan-
tes perspectives, avait deviné toute la ma-
gie. i\lais ce développement de la rampe
peutse prendre d'unehabitation souveraine
comme d'un édifice religieux outumulaire.
Je noterai toutefois une circonstance plus
décisive.

Dans les parties de l'hvpogée de Khorsa-
bad, autres que les terrasses, qui semblent
extérieures, le sol est formé de larges bri-
ques placées sur deux rangs et séparées par
un ht de sable; le second rang est scellé
de toutes parts au moyen d'une couche
épaisse de bitume. En arrachant quelques-
unes de ces briques, W. Flandin découvrit
une petite ligureen terre cuite, vêtue com-
me les personnages emblématique^ des bas-
rehefs et couverte d'un émail bleu. Cette
figure était placée sur le dos, dan<^ un trou
délicatement formé par quatre briques et
clos au moyen d'une cinquième qui faisait
partie du sol. D autres figurines de même
modèle, si ce n'est de même costume.
été découvertes également par M. Flandin
mais toujours, chose singulière! à des'pia-
ces analogues, sur le seuil, à droite et à
gauche des portes principales de l'édifice
ÎS'était-ce pas là par Iiazard les dieux né-
nates de Sardanapale! Un trait semb'able
des mœurs grecques ouvrirait un charàp
neuf aux hypothèses de l'archéologie, pui§-
que le culte des dieux pénates était fo'nda-

' mental chez les populations anciennes do
l'Asie-Mineure. Homère et \"irgi!e, riliade
cl l'Enéide sont remplis do ces traditions
ioniennes. Mais quand bien même ces ; ta-
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mettes représenteraient purement et sim-

plement des idoles du temps de Sémiramis,

ce . ne 'sei-ait pas néanmoins plus une raison

po^r ''q'ilè l'hypogée de Khorsabad fût un

temple i)abylonien, que les vases peints

trouvés dans la Grande-Grèce ne sont une

démonstration sans réplique en faveur d'une

supériorité dans les arts inséparables de

l'existence antique de. la ville d'Agrigente.

Le public savant et curieux aura bientôt

l'occasion de juger le procès par lui-même.

Emballés par M. Flandin, chargés sur des

radeaux à Khorsabad, et confiés aux soins

éclairés de M. de Weimars, notre consul de

Bagdad, les débris de Ninive attendent à

Bassorah que M. de Mackau ait expédié un

navire de l'état pour les conduire par le

golfe Persique, le cap de Bonne Espérance

et la mer des Indes Jusqu'à Paris. Les or-

dres sont donnés dans les bureaux du mi-

nistère de la marine. 11 n'y aura certaine-

ment pas dans le monde civilisé de collec-

tion à la hauteur de celle que présenteront

l'hiver prochain les salles du Musée Babylo-

nien qu'on installe déjà dans le rez-de-

chaussée du Louvre. Les bas-reliefs décou-

verts, mii les uns à la suite des autres,

formeraient .une ligne de deux mille maires

(wne demi lieue). Mais tous, à beaucoup

.^i4s; n'ont pu résister au déplacement et

transport. L'envoi cependant se compo-

se encore de cent pièces formant ensemble

quarante-cinq sujets de sculpture qui ont

paru susceptibles de braver un voyage au

long cours. On y verra notamment les deux

taureaux gigantesques de l'entrée principale

qui ont quinze pieds de haut sur seize de

long et qui sont parfaitement conservés,

ainsi que deux divinités colossales qui ont

seize pieds de haut. Les idoles sont en de-

mi-ronde bosse, et les taureaux font saillie

de k moitié du corps ; le reste est engagé.
• lia divinité qui étouffe un lion entre ses

bras était couchée sur le sol et brisée en

trois morceaux, mais les fragments -n'a-

vaient pas souffert. M. Flandin a fait en-

suite un choix des bas-reliefs les mieux pré-

servés et les plus intéressants sous le rap-

port de l'art ; ils offrent encore une éten-

due de cent vingt mètres. Orné de sembla-

bles richesses, notre musée Babylonien se-

ra bien autrement caractéristique pour

l'histoire de la statuaire que la Glyptothè-

que de Munich, devenue si célèbre par les

marbres d'Égine, dontlacollection pourtant

se réduit à deux bas-reliefs qui provien-

nent en apparence d'un fronton brisé etqui

n'occupent que le fond de la salle la plus

importante de l'édifice. Un lion de bronze

moins colossal que les taureaux, et les fi-

gurines extraites du pavé de brique font

également partie de la cargaison, c[ui attend

un vent favorable dans les eaux de l'Eu-

phrate.

GÉOGRAPHIE.

Sur l'Algérie méridionale. (Extrait d'uiî rap-

port du général Mare y).

Le pays, depuis la mer jusqu'au Grand
Désert, présente six climats très distincts :

1° la Mitidjah, terrain chaud, bas, humi-
de; 2° VAtlas, quia vingt-cinq lieues de lar-

geur, dont les sommets s'élèvent à 1500
mètres au-dessus de la mer, dont le climat

est celui du midi de la France, etqui finit

àBoghar ;
3° \ePetit Désert, terrain peu élevé

et peu arrosé ; A° la chaîne du Gebel-Amow
et du Gebet-Sahari, qui ont vingt-cinq

lieues cle largeur, et une hauteur analogue

à celle des Vosges; 5° la partie du nord du

bassin du M~i, présentant une série de

chaînes de hauteur abrupte : le terrain y
est aride, la chaleur forte; G" enfin, après

Laghouat, vient le Grand Désert, sans

eaux et sans montagne».
Les céréales poussent sans irrigation de-

puis la mer jusqu'à quatre lieues au sud

de Boghar. A
|
artir de là, elles exigent de

l'eau, sauf dansquelqu s par ies hautes et

humides. Il est probable que l'usage des

irrigations introduit par les Ar.ibes en Es-

pagne tient à ce que ces cunquéi auls ont

employé là les habitudes de culture indis-

pensables dans le Désert, qui était leur élé-

ment.
Dans la Mitidjah, poussent l'aloès, le pal-

mier, le figuier de Barbarie, l'oranger, qui

ne réussissent pas dans 1 Atlas. Les arbres

de l'Atlas sont ceux du midi de la France:

l'orme, le chêne-vert, le pin, le thuya, le cy-

près, etc. Les arbres du Désert soni le len-

tisque et le génevrier, qui atteignent une
hiuleur de 10 mètres; le galoubier, le la-

marin dans les parties humides; puis, dans

les jardins des ksai's, presque tous les ar-

bres fruitiers de France et d'Alger. Les
arbres du Gcbel-Amour et du Gebel-Sa-

hari sont : le lentisque, le thuya, le cyprès,

le pin, et dans les parties hautes, le chê-

ne-vert. Les palmiers sont improductifs

dans la Aiitidjah, ne se rencontrent pas dans

l^Atlas, le Petit Désert ni leGebel-Anîour ;

ils ne reparaissent qu'au sud de cette 'chaî-

ne, etalorsy donneiitdes fruits alondants.

A partir de celte limite, le blé et l'orge sont

des denrées rares et chères. La datte est

alors la base de la nourriture. Les végé-

taux, les minéraux, les reptiles, les in-

se, les, les oiseaux, la nature entière, ont

uncaractère particulier, comme les mœurs
des habitants. C'est le type de l'Afrique

centrale.

Dans le Grand et le Petit Désert, les

parties élevées ne présenleul presque que
le roc ; dans les parties inférieures, au con-

traire, il y a une ti'ès épaisse couche de
leire végétale qui |)araît très bonne.

Le Petit Désert présentait une immense
quantité d'herbes excellentes en mai et

juin ; on en trouvait moins au Gebel-

Amour. H n'y en avait dans le Grand Dé-
sert qu'à certains endroits humides. Par-

tout, ïalfa existait en abondance. L'as-

pect général du pays était celui d'une

grande prairie d'alfa. A la fin de juin,

l'herbe et l'alfa se dessèchent; les ti'ou-

peaux les mangent alors comme du foin.

Lavcrduie revient aux premières pluies,

en novembre....

Le lion et la panthère, qui sont assez

communs dans les montagnes boisées de

l'Atlas, n'existent ni dans le Petit ni dans

le Grand Désert. A })artir de Taguine,

commence à paraître l'autruche, ainsi

qu'une antilope de grande espèce analo-

gue aux rennes, et appelée louache par les

Arabes. Nous avons vu dans lé Grand Dé-

sert beaucoup de vipères à cornes qui sont

très dangereuses, et des lézards de près

d'un mètre de longueur, avec la queue
plate etdentelée. Les plus grands serpents

n'ont pas plus de 2 mètres li2 de lon-

gueur.

Quand le vent de mer s'élève de la Mi-

tidjah sur l'Atlas, il se refroidit et dépose

son humidité sous la l'orme de brouillard,

nuages, pluie ou neige; en retombant
sur le Petit Désert, il reprend de la cha-

leur, les nuages se dissipent. Les mômes
causes produisent les mêmes efïets quand

le vent passe du Petit Désert sur la chaîne

du Gebel-Amour et du Gebel-Sahari, puis

redescend sur leGi and Désert : aussi, au-

dessus de-la Mitidjah, le ciel e l souvent
serein quand l'Atlas est dans les nuages.

Dans Je Petit Dései't, on voit souvent un
temps magnifique, et en même temps des
nuages ou la pluie sur l'Atlas et le Gebel-

Amour. Enfin, quand nousétions à la ligne

du partage des eaux du Gebel-Amour,
nous avions de la pluie, et le ciel était

parfaiiement pur dans le Petii et le Grand
Désert.

Les vents qui amènent la pluie en don-
nent beaucoup moins an Désert qu'aux
montagnes élevées. Le Désert est donc sec

parce (pi'il est élevé, et ne reçoit guère
d'eau du ciel que pendant l'hiver. Alors

elle tombe par torrents, comme daus tout

le sud. Ces montagnes ont plus de pluie,

plus de nuages, plus de fraîcheur; l'herbe

s'y maintient plus longtemps. La neige

tombe chaque hiver dans l'Atlas et le Ge-
bel-Amour; elle s'y maintient pendant
plusieurs semaines. Nous en avons vu au
mois de mai au Gebel-Sahari. 11 en tombe
peu dans la Mitidjah, da-is le Petit et le

Grand Désert; elle y fond presque aussi-

tôt...

Les sables que nous vîmes dans le Désert

sont i^artoul de même nature. C'est com-
me du grès 'aune-rougoàlre pilé, ils com-
mencent vers Taguine ; la couche en est

plus forte à Zahrs, au Gebel-Sahari et aii

Gebel-Amour, et encore plus au-delà. Dans
les parties hautes ou très inclinées, il y en
a peu ; luais il s'amoncèle dans les parties

bpjsses, dans les ravins, dans les lits de ri-

vières, et contre les obstacles qui sont ex-

posés au sud

Les pluies de l'hiver donnent lieu, dans
les montagnes, à des torrents qui entraî-

nent les sables jetés chaque année dans
leur lit, puis à des rivières à pente douce
dont le lit est large, ensablé, peu encaissé,

èt'fait couler l'eau souterrainement.
~" Les plateaux à l'est du Petit Désert sont

fort élevés, et s'abaissent sans pente vive

jusque vers Boghar. Les hauts plateaux au
sud et à l'ouest du Grand Désert sont au
inoins aussi élevés que ceux du Petit Dé-
sert ; ils s'abaissent en pente douce jusqu'à

rOued-Mzi, et avec lui jusqu'à Biskara et

au lac salé Melguig.
Les hauteurs au-dessus de la mer peu-

vent être estimées approximativement
ainsi : Mitidjah 150 'mètres; Petit Désert,

partie inférieure, 600 m.; hauts plateaux,

800 m. ; Grand Désert, partie inférieure du
Mzi au lac Melguig, 0; vers Laghouat,^

GnOm. ;hauts plateaux, 850 m.; lac de
Zarhz, 700 m.

Dans le Petit Désert se trouvent plu-

sieurs groupes de petites montagnes sans

liaison cnti'e elles. Quant à la partie du
Grand Désert que nous avons vue, elle est

complètement plate. Les Arabes s'accor-

dent à dire qu'à partir de Laghouat jusqu'à

plusieurs journées de marche au sud, on
ne rencontre que des plateaux à faibles on-
dulations, comme ceux que nous avions-là

sous les yeux. Du haut du Gebel-Amour
et de la montagne de Laghouat, nous dé-

couvrions, vers le sud, un horizon im-
mense : c'était comme celui de la pleine

mer ; aucune cminence ne paraissait.

On peut admettre qu'un grand soulève-
ment général a eu lieu dans le sol, depuis
les bords actuels de la mer jusqu'au centre
du continent. Le sol a dû présenter de lar-

ges ondulations, 'qui ont donné lieu à de
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grands bassins. La mer couvrait le terrain,

puisqu'on Lroiivc dans celui-ci des coquil-

lages marins. Dans les bassins qui abou-
tissent à lu côte, l'eau se sera rendue à la

mer ; dans les bassins sans issue de la côte,

l'eau se sera concentrée en se retirant

peu à peu dans les parties basses, oiYtout

le sel qu'elle contenait se sera condensé.
Les eaux de pluie doivent se rendre à ces

mômes parties basses; elles y alimentent

les lacs qui se remplissent l'biver, et sont

généralement presque à secl'été. Il est re-

marquable que tous ces lacs intéi'ieurs

sont salés, et même à un trùs haut degré.

On s'en rendrait compte ainsi : le calcul

fait voir que la couche de sel solidifié re-

présentant celui do l'eau de mer du bassin

de Zarhz, pourrait avoir vingt-cinq lieues

parrées et 200 mètres de hauteur...

BIBLIOGRAPHIE.
La science populaire, simples discours sur

toutes choses; publié ehez Ilenouard, rue

de Tournon, 6.

. On ne peut lire sans le plus vif intérêt

les volumes qui composent cette collection,

vérilable Encyclopédie élémentaire. 0"-iel-

(jue variés qu'en soient les éléments, ils

appartiennent tous à une même pensée, ils

émanent tous d'une môme inleiligence.

C'est une garantie d'harmonie dans l'exé-

cution, d'unité dans les vues. L'auteur de

ces 36 traités, si concis et si pltins, en a

formé un ensemble oîi les notions morales

ont leur place à côté des documents de la

_science. Les connaissances physiques y ont

une large part . Ainsi, deux volumes sont

consacrés à la lumière, un à la chaleur, un
à l'aimant, quatre à l'histoire de l'électrici-

té; sept volumes ont pour objet la composi-

tion de l'air, la composition de l'eau, l'é-

clairage au gaz, la lampe de sûreté, le poids

de l'atmosphère, les chemins de fer et les

Voitures à vapeur, et les aérostats. Ce sont

autant de traités élémentaires qui préparent

l'esprit à l'étude plus approfondie des phé-
nomènes de la nature, et qui le disposent

admirablement à en bien apprécier les ap-
plications aux progrès de l'industrie et

aux besoins de la vie quotidienne.

Un intérêt non moin vif s'attache aux six

volumes qui traitent de l'histoire naturelle,

et qui, liés les uns aux autres par i'ordre

des idées, tout eu restant indépendant en-

tre eux, embrassent l'histoire de la terre,

la forniatioii des cristaux, la botanique, la

structure du corps humain, l'hygiène, les

maladies mentales. Tous ces sujets sont

exposés avec clarté, sans fatigue pour l'at-

tention, sans cette sécheresse des délaiis

techniques qui éloignent ((uelqucfois de l'é-

Uidc plus sérieuse des sciences naturelles

si attrayantes pour le creur et l'esprit.

L'auteur a eu l'heinvusc idée d'enseigner

la géographie par les voyages ; c'est ainsi

qu'en plusieurs volumes il raconte d'une

manière attachante les voyages des .Yîarco-

Paulo, de Colondj, de ("o lez et Pizarre, de
Magellan, de Drakc, de Lapeyrouse, du
capitaine Ross, de M. Caillé.

Pour l'histoire, l'auleur, voulant montrer

les inécieuses ressources ([ue présen'e itles

m)numert> primitifs, a donné des extraits

ou analyses de l'Histoire des Francs , de
Grégoire de Tours, et des Mémoires de
.loinviile; il a consacré deux volumes à

l'histoire biblique, un aux villes mystérieu-

ses de Ponq)éï et d'Ilerculanum et un à l'o-

bélisque. La vie de Franklin, semble un

résumé des idées utilitaires qui ont présidé
h la rédaction de tout l'ouvrage, qui appelle

les jeunes générations à l'étude, au travail,

à la moralité, à la raison dans la conduite à

tous les développements de l'intelligence

et à tout le bien-être de la vie.

Le cercle parcouru par l'auteur est im-
mense ; on le suit partout avec intérêt, par-

tout il instruit, nulle part il n'ennuie. Clau-
dius fournit à peu de irais toute une biblio-

thèque aux jeunes esprits avides d'instruc-

tion solide et de connaissances positives.

De la fécondation naturelle et artiHciellc des
végétaux et de l'hybridation, cOllsiclt'l'CC lluus

ses rapporis avec l'Iiorticiilture, Pagricultuie

et la syivicalture
;
par M. Henri liECOQ, direc-

teur ciu Jardin Botanique de Cleniioia-l'cr-

rand etc., 1 v. in-12, 18-'|5. Paris, cliezj Audot,
riiedu I\iôn, 8.

Cet ouvrage intéressant renferme le ré-

sumé d'un grand nombre d'observations

faites depuis vingt ans sur les plaiites indi-

gènes comhie sur celles cultivées dans nos
jardins ; il avait étéen quelque sortepréparé
par un Mémoire de l'auleur présenté en
1827, comme thèse sous le titre de : Re-
clicrchcs snv la reproduction des végétaux.

Mais ce premier écrit n'était, peut-on
dire, qu'une esquisse du livre que nous an-
nonçonsaujourd'hui. Dans celui-ci, M.Lecoq
s'occupe d'abord de la fécondation en géné-
ral et il présente le tableau des phénomènes
si variés qui accompagnent et qui favori-

sent l'accomplissement dé ce grand acte de
la vie végétale. Ce chapitre rappelle la dis-

sertation de Linné sur les noces des plantes,

mais augmentée de plusieurs détails intéres-

sants. 11 consacre aussi quelques pages à

l'hybridation considérée en général, et aux
précautions à prendre pour l'obtenir; après

quoi il passe à l'exposition détaillée de ses

observations relativement à la fécondation

artificielle et à l'hybridation dans un grand

nombre de familles naturelles. Les détails

dans lesquels il entre seront d'un grand se-

cours aux horticulteurs et aux agriculteurs

auxquels ils épargneront des tâtonnements

et des essais qui leur font perdre souvent

beaucoup de temps. Nous regrettons seule-

ment que M. Lecoq ait donné à toutes ses

recherclies un but purement pratique et

qu'il n'ait pas songé à remonter à l'essence

intime de la fécondation végétale. C'est une
question de la plus haute importance et qui,

malgré les beaux travaux de MM. Ad.

Brongniart, Amici, Schleiden, Meyen, etc.,

laisse encore beaucoup à désirer. Le talent

d'observation et la patience dont a fait

preuve l'auteur de l'ouvrage dont nous nous

occupons l'auraient probablement conduit

à des résultats d'une haute valeur pour la

science.

Sléments de Chsmie générale aveo figures sur

bois intercalée» dans la texte; par M. K,

Vu«(aui\; in-12. Paris, IS.'iô, llorct. rue

liautefeuille, 10 bi.--'.

Nous nous bornons aujourd'hui à annon-

cer cet ouvrage dont nous donnerons ime

idée à nos lecteurs lorsque nous aurons

reçu le 2" volume qui ne tardera pas à pa-

raître.

AGniCULTl'KK FU V\<;: MSK ;
pnv MM. los iltillOC-

tcui's tic ram'lciiUiue. Publié d'ainsi lo? oitht'> tic

M. Ui iniiii>li-i'. tlo raj;rifulUii-o t-l du roiiimt'n'o.

In-S ilfôO IVuillcs ii/i, plus une pl.— Paris, Itoret,

nir Uaulrft'iiilli', 10 bis.

C'est le. sixième \oliinic. Les cinq autre? con-

tenaient les départements des Côtes-du-Norâ, —r-

Ilaiilc-Garonne, — Isère, — Nord, — Hautes-Py-
r ni ces. '

'

LES ciiAiiDiÊUES A VAPEUR soiit dcs matUinfs
virciriqiies. Les inoycns de si^reté acttids sont im-
imissanls. Moyen de gt-iierer la vapeur sans au-
cun daiujer. Machine à pressions égales el co7i~
slantcs permettant l'emploi des réactions chimi-
ques; par Adrien Clicnot, ancien élève de l'école
royale des mines. In-8 île 9 feuilles 1/8, plus une
planche. A Paris, cliez Garilian-Gœury et Y. Dal^
mont.

ciiViER. Histoire de ses travaux; par P. Flourens.
Seconde édition, revue et corrigée. In-I2 de 15
feuilles a\G. A Paris, chez Paulin.

ESSAI sur l'action thérapeutique des eaur ferritgi'
neuses de Passy

,
-par M. Chenu, docteur en mé-

decine. Troisième édition. In-I2de'.i feuilles i>[6'

plus inie planche. — A Paris, chez Franck, rue
iiiciielieu, G9.

NOUVEAU DICTIONNAIRE CLASSIQUE D'niSTOlfeE
NATURELLE, OU Répertoire universel, par ordre
alphabétique, des sciences naturelles et phi/si-
ques; rédigé par une soriété de naturalistes.
Deuxième édition, revue et corrigée aYci; soin,
par AI. H. S , ancien professeur. Tome XI.
(DUF-EPI). In-12 de 20 feuilles l|2,plusun atlas
jn-4u de J» pl. — A Paris, rue Sl-Germain-des-
'.)

; chez PiOyer.

L'ouvrage aura in volumes de texte et -58 atlas de
la pl. chacun. Chaque volume, aconipagnc d'un
atlas, forme une livraison. Prix S-fJO

i'REMlERS ÉLÉMENTS D'AGUICULTUKE
; par L.

lientz et X S. Chrétien de Uoville. Troisième édi-
tion , revue el augmentée. In-iG de î feuilles li2.— A Paris, chez Ed Télu et compagnie.

RECHERCHES SUT l'histoire de l'anthropologie
; par

M. Vivien. (Première partie.) ln-3 dei! feuilles

à Paris.

RECHERCHES sar la qualité électrique du sangt
parF.Aug. Durand (de Lunel}. ln-8 d'une feuille

5|4.

-VOA AGB SCIENTIFIQUE dans l'Altaï oriental et les

parties, adjacentes de la frontière de la Chine, fait
par ordre de S. M. l'empereur de Russie; par
Pinrc (le Tchiahtchelf. (Seconflc partie.) In-1 de
22 feuilles — A Paris, chez Giile et^compagnie.

Le vicomte A. de lavalette.

1 AITS DIVERS.

— .M. W V. Pickeît a fait connaître dernière-
ment à la Société des arts de Londres un nouveau
système de construction des maisons en fer. Dans
ce système, les murs seraient furmés de plaques de
fer fondu, laissant entre elles un certain vide, et

rattachées les unes aux autres par des Jjnulons et

par des rivets ; les télés de ces ljOiilr,ns et leur?

é(;rons pourraient être façonnés de 'manière à servir

à l'oriiementation de ces construciioiis. Afi:i de
préserver le métal de la rouille on pourrait le recou-
vrir lie couches de diverses natures cl surtout de
zinc, à l'aide des procédi's galvanoplasliiiucs. Le?
avantages que préscnler;;!e it ces m.iistyns nié-

lalliques seraient, selun M. Piekett, tle tlurer long-
temps, de mellre à l'abri de tout incendie, de n'être

pas humides, de pouvoir être construite en peu tie

temps, et d'cîre composées de malériaux faciles i(

exi-.orter.

— A Nollingliam (Grande-Brelagne' on observé,

Ie2'taviil, nii .météore remarijualile. A!) heures
".j niiini;e; du soir, la nuit étant très obscure, il sp

répandit idui à coup une clarté tellement vive que
les idijrt-, ^i:iL ra|!i)rùchés, soit éloignés, étaient vi-

sib'f- i(iii;ii;t' en pleinjonr. On vil idors un inagni-

lique meiéinOile couleur lileue qui se diriga; il de
l'eloile n" 21 de la conslellaliii:i du Petil-I-ion, par

le ;/du (irand-Lion , vers le groupe des étoiles SS ,

Ci, (;S1,
";'> el 7i> du grand Lion. L'arc pai couru ^par

leméléorc fut de SO' : ce trajet dura trois seeon^

des. Sa grandeur apparente était |ire;i;ne égale à

celle lin disque de la lime; il élail presque arrondi*

son éclal surpassait celui de cet astre. !1 ne laissa

derrière lui aucune traînée lumineuse; arrivé au
milieu thi groiqie d'étoiles qui a élé tiésigné plus

liant, dans la eonstellation du grand Lion, il éclata

en petits fraguients lumineux sur un espace d'uii

dei;ré, et dispanil tout à coup. Il ne paraissait pa*

être à une grande hauleiirdans l'atmosplière. Pen-
dant la soirée, on ne vit pas de rt-lie\icn dd lueur

éloignée, quoiqu'il lit un fort orage avec pluie, ton-

neri-e el éclairs. La lune en se levant était rouge-

iMpniMEnn-. d'à. bloxdeau, rue uameau, 7.
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SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DEtTOUSlLES PAYS DANS TOUTES PS SCIENCES.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Institution royale de B^ondrcs.

Séance du 2 mai.

M. Napier donne communication d'un

mémoire sur la pratique de l'électro-mé-

tallurgie (on the practice of electro-metal-

lurgy) . Le but qu'il s'est proposé dans cet

écrit a été non-seulement de décrire quel-

ques particularités curieuses de la pratique

de l'application des métaux par le moyen

de l'électricité, mais encore de faire con-

naître une nouvelle application de l'élec-

tricité à réduire les métaux de leurs mine-

rais lorsque, comme celuidecuivre, ,ils peu-

vent êlfe fondus par le moyen d'un 'flux.

1» Application des métaux à l'aide de

l'électricité. — M. Napier commence par

signaler la différence qui existe, entre les

conducteur s solides et liquidés,;, ces der-

Biers,en effet, sont décomposés par le cou-

rantauquel ilslivrent passage.G'est sur cette

propriété que repose le principe de tous

les procédés galvano-plastiques. Passant

ensuite à la manière d'après laquelle le

cuivre se dépose d'une solution de sulfet«

de ce métal sur une surface que l'on met

en communication avec le pôle zinc de la

pile, il l'explique théoriquement à l'aide

d'un diagramme, et pratiquement en mon-

trant un grand morceau d'étoffe qu'il en a

recouverte par ce moyen. L'avantage que

présenterait cette dernière application se-

rait de permettre d'employer des étoffes

ainsi préparées, soit à recouvrir des habi-

tations, soit à servir de tapisseries dans les

appartements, soit enfm d'en faire des cou-
- vertures de wagons, qni non seulement se-

raient.à l'épreuve de l'eau, mais qui de plus

ne pourraient être enflammées par les étin-

celles qui tomberaient sur elles. M. Napier

fait remarquer à ce sujet qu'il est très dif-

ficile de conserver dans la solution homogè-

ne du sel de cuivre cette diffusion sans la-

quelle cependant on ne peut obtenir un dé-

pôt uniforme du métal. On ne peut arriver

à ce résultat qu'en tenant continuellement

en mouvement le liquide ou l'objet, ou en-

core en plaçant ce dernier horizontalement

au fond du vase, en ayant soin encore de

maintenir la solution constamment saturée,

en y suspendant des cristaux du sel em-
ployé. Pour dorer ou argenter des objets on

a récours aux cyanures d'or et d'rrgent.

L'auteur effectue cette opération sur divers

objets en présence de la Société.
"

•

:

2" Fabrication d'objets en argent plein.

Sur un modèle en métal, ou en plâtre de

Paris, ou en toute autre matière propre à cet

usage, on verse un composé de 12 parties

de colle-forte et de 3 parties de thériaque

fondues ensemble. Lorsque cette -ma-

tière est refroidie elle forme un moule

flexible qui peut parfaitement se dé-

tacher d'une surface quelconque, soit sculp-

tée, soit moulée. Dans ce moule on verse

un mélange de 3 parties de suif, 1 partie

de cire, 1/2 partie de résine. Ce mélange se

fond à une température peu élevée
;
pen-

dant qu'il est encore à l'état liquide, et

avant de le verser dans le luoule, on y
ajoute une demi-once de phosphore dissous

dans du sulfure de carbone. Cette substan-

ce disséminée dans le mélange ci-dessus,

lui donne la propriété de réduire l'argent

de son nitrate. Le nouveau modèle qu'on

obtient ainsi ayant été retiré de son moule,

on l'arrose d'une solution de nitrate d'ar-

gent
;
par là il se couvre d'une couche min-

ce de ce métal sur laquelle on fait déposer

du cuivre par un courant galvanique. Lors-

qu'on pense que ce second moule est suffi-

samment épaiSi on fait fondre en le chàuf-

fant le composé fivsible qui le remplissait
;

ensuite on couvre: le derrière du moule de
cuivre d'une couche isolante qui est géné-^'

ralementun mélange de poix et de goudron»;

après quoi on fait déposer de l'argent dans^

ce moule jusqu'à ce que la couche ait une
épaisseur suffisante , au moyen d'une

solution de cyanure d'argent décomposée
par le courant de la pile; enfin on dissout

ce moule de cuivre en faisant agir sur lui

du perchlorure de fer, et il reste alors l'ob-

jet en argent pur. Par le même procédé on
réussit à dorer des objets orgaiiiquejiïdéli-

cats. Dans tous les cas où l'oa veu;l?«blenir

un revêtement métallique exact i-Uobjet,

après avoir été arrosé d'une solution de
phosphore dans le sulfure de carbone, est

plongé d'abord dans une solution de nitrate

d'argent, ensuite dans une de chlorure d'or,

l'une et l'autre très étendues.
3° Réduction du cuivre et d'autres mé-

taux de leurs minerais par le moyen de l'é-

lectricité. — M. Napier propose le procédé
suivant pour faire servir sa découverte à

des applications pratiques. 11 mêle le mine-
rai grillé à de la soude et de la chaux, et il

place le tout dans un fourneau à réverbère

sur une assise de tuiles de plombagine
;

celles-ci sont mises en communication avec
le pôle zinc d'une pile ; lorsque la masse est

fondue, on couvre sa surface d'une plaque
de fer que l'on fait conimuiiiqueriavec le

pôle cuivre. Dans un inlerv:alle,de temps
qui dépend de la puissance de la pile em-
ployée,,, la séparation complète du cuivre

s'opère, l et le métal se ramasse tout entier

au fond ; or on trouve qu'il est en quantité

égale à 12 ou 16 fois le poids du zinc qui

s'est dissous dans les cellules de la pile.

Pour le moment, M. Napier déclare qu'il lui

est impossible de décider si ces résultats

dépendent absolument de la décomposition

par l'électricité de la masse fondue, du, si

l'action décomposante de l'électricité , est

l'effet premier qui, dérangeant la constitu-

tion des composés, et aidé de l'action d'un

chaleur intense, produit les résultats qui

viennent d'être indiqués.

(ioclété mlrr«>Reop!quo <le

Londres.

Séance du 23 avril.

11 est donné lecture d'un mémoire de M".

J. J. Bowerbank, intitulé : Description d'un

nouveau (jcnre d'éponge calcaire. On l'a trou-

vée attachée à la tige d'une nouvelle espèce

de corralline qui a été envoyée par M. Duns-

terville; elle a clé prise sur le rivage au

cap Receipi, à environ 10 milles de la ville.

Un autre travail de M. Bowerbank a pour
objet la description d'un nouveau genre
d'éponge d'eau douce. Cette singulière

éponge a été trouvée à Tenby, dans la nour
,

velle Galles du Sud, par un homme qui re^.iff

cherche des coquilles d'eau douce pour 16% y j

vendre. On l'observe, près de Tenby, dan^ïA
un grand fossé bourb ucqui, quoique très

rapproché de la mer, n'a aucune comjnuni-

dâtion avec elle. L'auteur lui '

—»«™-

Mm générique de Somatispongia

SCIENCES PHYSiapS.

PHYSIQUE. t / C ^ ' -:r4^-''^A

Sur la chaleur spécifique de la gra^7~
M. Ed. desains.

Les physiciens anglais qui, dans le siècle

dernier, firent connaître la théorie des cha-
'

leurs spécifiques, ont soupçonné, plutôt '

qu'ils n'ont trouvé, comme le dit Séguin

dans un rapport sur leurs travaux, que celle

delà glace était 0,9. Depuis, MM, Desbr-"'

mes et Clément d'une part, M. Avogâdîsi oo

de l'autre, ont essayé de la détenninêP.'J'JS

MM. Desormes et Clément ont employé
deux méthodes : dans l'une, ils prenaient

'

un morceau de glace plus froid que zéro,

le plongeaient dans l'eau à zéro, et quand
il en avait atteint la température, ils pe-

saient la glace qui s'était congelée autour

et en déduisaient par une équation counu
la chaleur spécifique cherchée. Le réchauf-

feraient de la glace pouvait durer environ
deux heures.

Dans l'autre méthode, ils versaient de
l'eau chaude sur de la glace plus froide

que zéro, et mesuraient la température
minima de l'eau après la fusion de la

glace. Ils faisaient le calcul en écrivantque '

la chaleur prise par la glace égale celle

que l'eau a perdue.

Une expérience faite par la première
méthode donna 0,75 pour la chaleur spé-
cifique de la glace; une autre, par la deu-
xième, 0,70, et plusieurs autres, parles
deux méthodes, des résultats peu différents;

mais ils représentaient dans leurs calculs la .

chaleur latente de l'eau par 75 et en y in-

troduisant le nombre corrigé 79, 2û'; les

deux expériences citées donnent 0,78 et,
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0,27, et leur accord apparent n'existe plus.

M. Avogadro évita dans ses réclieirches

de laisser fondre la glace. 11 l'eraferinait

dans un petit vase bien bonché qu'il lais-

sait exposé à l'air pendant l'hiver
;
pienait,

après un temps assez long, la tempéraUire
de l'air pour celle de 1-a glace, et la plon-

geait dans de l'alcool qui se refroi<lissai-t

au-dessous de zéro. 11 tenait compte de l'in-

fluence du milieu environnant et cherchait

à estimer quelle différence il pouvait en-
core rester entre la teinpérature de la glace

et celle de l'alcool, quand cette dernière

avait atteint son minimum.
11 trouva pour moyenne de deux expé-

riences 0,92; mais l'une d'elles, prise iso-

lément, aurait donné 0,75, et par suite, la

seconde, environ 1,09.

Une cause des incertitudes que présen-

tent les travaux précédents, c'est que la

glace n'était d'abord qu'à 7,8 ou au plus 10

degrés sous zéro, et par suite ne se réchauf-

fait pas d'un assez grand nombre de degrés.

De plus, il me semble que, dans les expé-
riences de M. Avogadro, il devait rester du
doute sur la température initiale et même
sur la température finale.

Il me semble aussi que dans la seconde
méthode de MM. Clément et Desormes, il

était bien difficile de connaître la tempéra-
.lurode l'eau chaude que l'on versait sur

la glace à l'iiistant oi^i elle y arrivait.

,, Et qu'enfin l'influence du milieu envi-

i'onuant ne devait êire négligée ni dans
l'une ni dans l'antre de leurs manières d'o-

pérer.

Je me suis efforcé d'éviter ou d'atténL^er

ces causes d'erreur.
'

J'ai employé la méthode des mélanges,

,

c'est-à-dire que j'ai plongé la glace friSî'dè

dans l'eau chaude, et par l'abaissement de
température de l'eau, j'ai calculé la chaleur

spécifi([ue de la glace, en me servant du
nombre 79,25 trouvé par mon frère et M.
de la Provostaye. Je me suis attaché à pren-

dre de la glace plus froide que celle dont

on s'était servi dans les travaux précédents;

[>aar cela je l'ai refroidie artificiellement,

a,u moyen d'un mélange de glace et de sel,

dans une sorte d'étuve à air froid analogue

àd'étuve à air chaud que M. Regnault em-
I^OfVait dans ses recherches sur la chaleur

spécifique. La glace était placée dans une

pei^^^ corbeille en fil de laiton, au centre de

laquel était un thermomètre, et la corbeille

enfermée dans un premier cylindre entouré

lui-méine d'un second cylindre plein du mé-
lange réi'rigérant. Le thermomètre de la cor-

l>eillearrivait en trois quarts d'heure à un de-

gré voisni de— 20 degrés, et avec quelques

soins on le maintenait pendantplus de deux

heures à une température presque constan-

te- Alors on portait l'appareil au-dessus du

vase aux mélanges dans le(iuol on descen-

dait la corbeille, la température de l'eau

tîtait de ([uelques degrés plus liante que
celle de l'air et mesurée avec soin; elle s'a-

baissait un peu au-dessous quand la fusion

était achevée. Un dixième de degré occu-

pait; en vii'on im millimètre sur chacun des

<leux thermomètres ([ui donnaient les tem-

pératures do la glace et de l'eau.

•Pour calculer l'inllucnce du milieu envi-

ronnant, on faisait des expériences parti-

culières sur le refroidissement connue aussi

sur le réchauffement du vase aux mélanges

plliin d'eau. J'ai toujours vu que, pour vme

môme différence entre sa température et

celle de l'air, il se refroidissait plus vite

iiu'il lie se réchauffait; ce que j'attribue

surtout h l'évaporation de l'eau qui active

le refroidissement et ralentit le réchauffe-

ment. J'ai tenu compte de cette différence

dans !i! calcul.

j'ai trouvé ainsi , pour la moyenne de

plusieurs expériences bien concordantes

,

faites tant sur la neige que sur la glace, le

nombre 0,513 ; les résultats extrêmes sont

0,505 et 0,521.

On peut aussi déterminer la chaleur spé-

cifique de la glace sans la laisser fondre,

en la réchauffant par exemple dans l'essen-

ce de thérébenthine , et s'arrangeant de

manière que la température minima de l'es-

sence soit plus basse que zéro ; mais il faut

remarquer qu'à l'instant de ce minimum,
la température de la glace est encore Jnfé^

Heure à celle de l'essence, et qu'en prenant

pour échauffement de la glace la différence

entre sa température initiale et la tempéra-

ture minima de l'essence, on lui attribue

une valeur trop grande, et que partout on

doit en trous er une trop petite pour la cha-

leur spécifique de la glace. Cette méthode

employée de cette manière est donc inexac-

te ; elle pourra cependant servir de contrô-

le à la première si les résultats qu'elle don-

ne sont plus petits, en effet, que les autres,

et si la différence est d'un ordre de gran-

deur tel que l'on puisse raisonnablement

l'attribuer à la cause signalée ;
c'est, en ef-

fet, ce qui a lieu, car j'ai trouvé, par cette

méthode, QMT, au lieu de 0,.51,

Ainsi, je crois pouvoii^ G,(|>pclure que la

chaleur spécifique de la gj;3ce et celle de la

neige sont égales entr,e; elles, et que leur

^valeur commune est de 0,51, c'est-à-dire à

ipeu près la moitié de celle de l'eau.

CHIMIE.

Observations sur quelques sels de chrome ;
par

M. HENRI LOEWEL.

,,M. Peligot a trouvé « que le se'squi-

« iîl)jprure de chrome anhydre ou hydra-

« té,, gpjr .une exception singulière, ne laisse

« pas précipiter la totalité de son chlore

« quand on traite sa dissolution froide par

<( une dissolution d'azotate d'argent em-
« ployée en excès. »

J'ai aussi observé le même fait dans mes
recherches.

Je vais citer plusieurs expériences qui

me semblent jeter quelque jour sur l'ano-

malie que présentent ces sels de chrome

lorsqu'on les décompose par d'autres

sels, qui, d'après les lois de raffinité, de-

vraient immédiatement en précipiter tout

l'acide qu'ils contiennent.

1" En précipitant la dissolution bleue-

violette du sulfate de chrome neutre Cra

0.->, oS0->, par une dissolution de chlorure

de barium ajoutée en excès, et filtrant, il

reste du sulfate de baryte sur le filtre ; la

liqueur bleue-violette qui passe, contient

le chlorhydrate de chrome Cr-0% 3Cliï,

plus l'excès de chlorure de barium. En

soumettant celte liqueur à l'ébuliition, elle

devient verte, mais elle reste lim[)ide, et il

ne s'y forme plus de précipité : tout l'acide

sulfuriquc contenu dans le sel de chrome

a été précipité immédiatement à froid par

le thlorure de barium.

2" Si, au contraire, on fait d'abord bouil-

lir pendant quelques minutes la disst^ulion

bleue-violette du sulfate de chrome pour

la rendre rf'»7(,', et qu'on la précipite, après

son rofroiilissemenl, de même par une

dissolution de chlorure de barium ajoutée

en excès, en filtrant, il reste du sulfiue de
baryte sur le filtre : la îli^ueiir verte qui
passe d'abord est lintjikle, mais slle se
trouble au bout de pou de temps, et alors
celle qui est en train de filtrer, passe trou-
ble aussi. Si on essaye de fil! rer de nou-
veau cette liqueur, elle passe encore trou-
ble à travers le filtre. En la iaisant bouil-
lir pendant quelques instants, il s'y forme
un précipité assez considérable de sulfate
de !;)aryte, qui peut alors être séparé faci-
lement par la filtration.

Il résulte do ces expériences que lors-
qu'on précipite le sulfate de chrome sous la

nioJ.ification verte par le sel de taryle
ajouté même en excès très notable, tout
l'acide sulfurique n'est pas piécipité im-
médiatement ; une partie de) cet acide
re,-,^e dans la liqueur et forme avec la ba-
ryte et l'oxyde de chrome une combinai-
soi! soluble, mais qui a peu de stabilité.

Ce! effet n'a pas lien avec le même
fa r de chrome sous la modification bleue-
riulette, lorsqu'il est pur et 'oien exempt de
suliate vert.

o' Le chlorhydrate de sesquioxyde de
chrome neutre ,est très difficile à obtenir
directeoient sous la modification bleue-vio-
lette, rîiais on l'obtient facilement en dé-
composant le sulfate bleu-violet par un lé-

ger e>:cès do chlorure de barium (expé-
rienCï îi'''1). Si l'on précipite le chlorhy-
drate blén-violet obtenu par ce procédé

,

p'u- uné dissolution d'azotate d'argent ajou-
tée en cxi-ès, et qu'on filtre pour obtenir le

ciiioiyre'd'àrgent, la liqueur bleue-violette

qui pa'ssë.^eontient razotf.t3 de chrome
Cr-0-'^,; S'AzO^ et l'excès d'azotate d'argent:
s: on la fait bouillir, elle reste limpide; il

ne s'y foi-aie plus de précipité notable de
chlorure d'argent. '

Zt» Si, au contraire, on fart bouillir pen-
dant quelque temps le chlorydrate de
chrome bleu-violet pour le rendi-e vert, et

qù'on le précipite après qu'il est refroidi

par un excès d'azotate d'argent^ en sépa-
rant le chlorure d'argent parla filtration,

on obtient une liqueur verte qui, soumise
à l'ébuliition, se trouble et précipite encore
une quantité assez considérable de chlo-

rure d'argent.

Ainsi, dans les deux genres de sels, l'a-

cide est précipité totalement à froid dans
ces expériences

, lorsque le sesquioxyde

de chrome se trouve sous la modification

bleue - violette : il ne l'est qu'en partie

lorsque le même oxyde est sous la modifi-

cation isomère verte. Je me borne pour le

moment à énoncer le fiiit sans en tirer au-

cune conclusion ; de nouvelles recherches

me paraissent nécessaires pour résoudi'c

les différentes questions qui s'y ratta-

chent.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.
Mouvements des glaciers du Rofenthal et de

Vernagt, dans le Tj-rol septentrional; par M.
ii.vu> DE FEKD ( analyse i>ar M. D£ weg-

Le Rofenthal,entouré de hautes cîmes et do
glaciers étendus, forme le prolongement de
la vallée de Fend, au S.-O. . vers le sommet
de la chaîne centrale, en formant une val-

lée étroite et à bords escarpés. A deux
lieues derrière Fend débouche, au N.-O., le

vallon tle Vernagt, qui renferme dans sa

[\artie supérieure le glacier de ce nom, et un



pea aff su{i„en deçà d'une muraille formée

par deséboulis de rochers, le glacier du Ro-

fenthal. Plus bas, dans cette dernière val-

lée, se déploient également les glaciers du

Hochjoch et deBuflar, dontles eaux alimen-

lenl le torrent du Rofenthal. D'après ces

dé!aMs locaux, on voit que, lorsque le gla-

cier de Vernagt descend par son sillon et

alteint le fond du Rofenthal, il oppose une
digue de glace aux eaux des glaciers du
Hochjoch et de Biiflar,. et qu'il se forme un
lac derrière cet olistacle. Ce lae, qui s'est

formé plusieurs fois, a- fait- de grands rava-

ges dans les vallées d'Oetz et de l'Inn, lors

de la rupture de sa digue
(
Voy. Nachrichten

nebiv die Eisberge in Tyrol, par M».Walker ;

Vienne 1773):.

Depuis 1822,. époqueoù leglacier de Ver-

nagt touchait déjà la rive du torrent du Ro-
fenthal,, son extrémité inférieure s'était peu

à peu retirée à plus d'une lieue; mais, en

1840, on remarqua que le glacier du Ro-

fenthal, séparé encore de celui de Vernagt,

indiquaitde nouveau, par des fentes déplus

en plus nombreuses, son accroissement pro-

gressif. Les fentes s'augmentant sans cesse,

le glacier de Vernagt s'éleva bientôt sur les

deux bords de la vallée et s'accrut en puis-

sance, jusqu'à ce qu'en 18/i2, le glacier du
Rofenthal, soulevant la moraine médiane
qui le séparait de celui de Vernagt, finit

par se réunir à lui. Pendant l'été de 18i3, le

g;laGier de Veniagt se fendilla également à

son extrémité inférieure. Cette partie était

alors, ainsi que les flancs, bordée d'un mur
de neige, dont le niveau. s'élevait progressi-

vement à mesure que le glacier augmentait

de volume, et l'on présageait dès lors que
les flancs ne tarderaient pas à descendre

da:ns la vallée. En effet, le 10 avril 1844,

après une neige abondante tombée huitjours

auparavant sur le glacier, et qui avait en-

core rehaussé sa barrière de neige termi-

nale, cette barrière se montra coupée à pic

à l'extrémité inférieure du glacier^ et la

glace débordait de six pas au-dessous de ce

mur. Doue leglacier était descendu d'envi-

ron 2 toises en 8 jours. Vers le même
temps on entendit aussi, coup sur coup, les

exploisious produites par l'ouverture des

fentes, et ce fendillement fut tel que dès le

ïîiois de juin le glacier était devenu impra-

ticable. Par une conséquence naturelle de
leur exposition au midi, les glaciers du Ro-
fenthal et de Vemagtétaient déjà sans neige

au moisdemai, ensorte qu'à partir d« cette

époque on ne pouvait plus observer leur

marche que par des signaux. Dans la pre-

mière moitié de juin, leur extrémité infé-

rieure s'avançait journellement de 2 pieds

viennois ; mais du 15 juin au 21 août, c'est-

à-dire en 67 jours, elle descendit de 200
pieds. En même temps, les deux glaciers

augmentaient de puissance et s'étendaient

en largeur ; en sorte qu'à la fin d'août la

glace avait déjà atteint, et sur quelques

points même dépassé, les moraines les plus

éloignées qu'elle eût refoulées jadis, et

qu'elle avait depuis abandonnées. D'après

es observations de M. Haid, ce mouvement
n'a pas toujours été égal et régulier ; il a dû
dépendre nécessairement de l'angle de pente

du fond de la vallée et des mille accidents

de la surface du sol. L'auteur] allemand
prétend même avoir observé que sur un
point le glacier aurait avaacé de la longueur
de sa canne dans le court espace de 8 mi-
nutes. Le 2 septembre, l'extrémité infé-

rieure des glaciers réunis de Rofenthal et de
Vernagt n'était plus qu'à une demi-lieue de
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la place où une digue de glace a changé

plusieurs fois la vallée du Rofenthal. en un

lac
L'expérience a appris aux habitants de

cette localité que,, plus le glacier de Ver-

nagt approche du débouché de son vallon,

plus son mouvement descendant est consi-

dérable; les gens âgés se rappellent même
qu'une fois, dans le bas de la vallée, ce gla-

cier avait franchi en 15 jours la distance

d'une portée de carabine, et qu'arrivé à

l'étranglement de la vallée du Rofenthal, il

l'avait barrée en un jour. Dans l'état actuel

des choses, un événement pareil arrivera

probablement bientôt, car les glaciers du

Rofenthal et de Vernagt continuent tous

deux à descendre et à s'accroître, tandis

qu'en 1822 le dernier seul s'avançait. Or,,

les hommes sont hors d'état d'arrêter ce

malheur; tout ce qu'ils peuvent espérer de

plus favorable, c'est qu'au lieu de rompre
subitement sa digue et de porter la désoli-

tionsur son passage, le lac s'écoule insen-

siblement par les canaux naturels que ses

eaux pourront se frayer par leur poids.

En comparant le mouvement de ces gla-

ciers avec celui du glacier de l'Aar en 1844,

on voit qu'au mois d'août les glaciers du

Tyrol descendaient d'environ 3 pieds vien-

nois en un jour, et le glacier de l'Aar de

0'",212, ou environ 8 pouces.

BOTANIQUE.

Plante phosphorescente.

On a présenté dernièrement à la sociéié

asiatique de Londres une racine d'une

plante des Indes qui possède la propriété

remarquable d'être phosphorescente ; elle

avait été envoyée, il y a trois mois, par le

général Cullen, de Ooraghum, près de ïrit-

clioor, au docteur Wighl. Ou croit quec'est

un Cardiospermun. Une lettre du général

(Julien accompagnait l'échantillon , et ap-

prenait que cette plante a été découverte

récemment par un Tahsildar qui accom-
pagnait le capitaine Bean dans un voyage,

et qui, ayant été obligé par la pluie de se

mettre à l'abri pendant une nuit soùs un
rocher, au milieu des forêts, avait' été fort

surpris de remarquer une lueur phos-

phorique sur toutes les herbes du voisi-

nage; cet homme rapporta des échantillons

de celte herbe. Le général Cullen dit que
cette plante, quoique sa découverte soit

regardée comme récente, était connue des

Brahmes. 11 rapporte des citations, une de

l'Âmera Kosba, une autre du KumaraSam-
bhava , une troisième , du livre de Mag-

ham, dans lesquelles il en est fait mention,
— La racine présentée à la société étant

morte et entièrement sèche, on doutait

qu'elle eût conservé sa propriété de phos-

phorescence ; mais une personne en ayant

mis une tranche mince dans un hngi'

mouillé et l'y ayant laissée environ une
heure, a eu le plaisir de la voir briller dans
l'obscurité comme un morceau de phos-

phore, peut-être avec une teintç plus pâle,

plus exactement comme du'p'disson passé

ou comme du bois pourri. Le docteur

Wighl dit que celte [)lante abonde dans les

Jongles, au pied des hauteurs, dans le dis-

tric de Madura ; elle a été trouvée dans le

Burmah par le docteur Wallich.j

ZOOLOGIE.

Nouvelle description d'une espèce de
,

colombe
de Nuhahiva, par M. R. P. LESSON.'jj

Celte colombe appartient au groupe des

co!o nbes océaniennes et malaisiennes, don^
Swainson a. fait le genre Piilonopus, et qui

correspond au groupe des kurukurus.

L'espèce n'est pas nouvelle et a élé décrite

comme une variété de la kurukuru femelle

de 'l'emminck, par MM. Hombron etJacqui-
n:>t',qui. l'ont figurée (zoologie du troisième

voyage de d'Urville, p'. 12, fig. sy, èt qui
l'ont nommée Coiumba Kurukuru piirpureo

Uucocephntus. Or, comme c'est une espèce
fort distincte et parfaitement caractérisée

de ce groupe des kurukurus, et qu'il est

imposs.:ble de conserver le nom des auteurs
cités, je la nommerai Piilonoptis Ëmûiœ,.
du. nom de madame Lapère, dont le mari,

capitaine d'ai ti'lerie, a longtemps séjourné

aux îles Marquises et a utilisé ses loisirs

dans cet archipel en formant de riches col-

lections zoologiques et botaiiiqpes.

La colomie d'Emilie mesure 23 centi-^

mètres, et est un peu plus forlo de taille

que l'espèce de ïaïli. La calotte qui recou-

vre h tôle est d'un blanc satiné ou soyeux
très iiit îufe, ma's ce b'anc se nuance d'une

teinte légèrement purpurine sur l'occiput.

Un lizeré jaune ou mordoré encadre cette

calotte, et passe au jaune soufre en avant de
l'œil. Le pourtour de l'orbite est nu. Le bec
est noir, et de nuance cornée à la pointe.

Le cou est d'un vert légèrement lavé de
jaune, et celte dernière nuance est surtout

manifeste sur le gosier, le devant du cou
et le thorax. Toutes les plumes de ces der-

nières parties sont étroites et lancéolées.

Un vert pruineux ou grisâtre domine sur

les côtés du cou à son attache sur le corps.

Uu vert frais colore le dos, le croupion et

les couvertures supérieures de la queue.

Les épaules et les tectrices alairessont d'un

vert très légèrement bronzé, et les pennes
moyennes et primaires du vert émerauda
le plus riche. Les pennes moyennes supé-

rieures sont frangées de jaune sur un crois-

sant allongé de l'azur le plus vif. Les autres

pennes moyennes sont bordées de jaune

d'or. Les grandes rémiges sont noires eu

dedans et vert-bleu au bord CAterne.

Le milieu du ventre est d'un rouge ver-

milloné assez cru, mais les flancs sont vert

olivâtre. Le bas-ventre et les couvertures

inférieures de la queue sont jaune d'or.

La queue courte et arrondie a ses pennes
vert doré, largement bordées de jaune ci-

tron ou même de blanc sur les pennes la-

térales. En-dessous, ces pennes sont bru-

nes, avec le rebord moins jaune.

Les tarses sont rouge carmin , avec' du
gris au tibia.

Cette jolie espèce de colombe n'est pas

rare à INuhahiva.

Siir l'organisaiîon d'un animal nouveau ap-
partenant au sous-embranchement des vers

ou animaux annelés
; par M. S. Blanchard.

J'étudiais certains points de l'anatoraie

des Mollusques du genre Myie. Ayant ou-
vert longitudinalement le manteau d'un de

ces Mollusques, je ne fus pas médiocrement
surpris de trouver un animal logé sous cette

enveloppe. Je l'examinai immédiatement,

et tous les caractères que je pus saisir au

premier abord ne tardèrent pas à me le

faire considérer comme un type qui aurait

échappé jusqu'à ce jour aux investigations

des zoologistes. Je tenais les Mollusques,

dans lesquels ils habitait, de l'obligeance de

^L Valenciennes. Je lui communiquai ma
découverte, et comme il avait encore entre
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les mains plusieurs individus de la Myia
truncata, il y rechercha l'animal que je ve-

nais d'y rencontrer ; il en trouva bientôt

quatre autres individus, qu'il voulut bien

me communiquer.
Cet animal n'est autre chose qu'un ver

aplati, mou, blanchâtre, ayant une largeur

à peu près égale au quart de sa longueur,

qui est d'environ k centimètres. Il est ar-

rondi en avant, et en arrière il se termine

par une lar^'e ventouse comme chez les

sangsues.

Au moment où j'aperçus ce ver, la pré-

sence de sa grande ventouse me fit penser

qu'il appartenait à la famille des Hirudi-

lîées. L'examen de ses organes intérieurs

me montra aussitôt qu'il s'en éloignait beau-

coup.

Le canal intestinal débute par un orifice

buccal situé à l'extrémité antérieure du

corps, et réduit à une simple échancrurfe à

peu près triangulaire et supérieure. La por-

tion antérieure du tube alimentaire est très

aplatie, et garnie intérieurement, dans tout

son contour, de papilles rangées en séries

longitudinales, et ayant la forme de petites

lames dures et tranchantes.

Après celte sorte d'œsophage élargi et

très long, le tube digestif se rétrécit, de-

vient arrondi, et s'étend jusqu'à l'extrémité

postérieure du corps en décrivant des si-

nuosités.

Il n'est pas inutile de remarquer que ce

canal intestinal n'offre aucune trace de cœ-
cums analogues à ceux qu'on observe dans

diverses Annélides et dans les Planariées,

ni rien qui ressemble à un appareil biliaire.

Il aboutit à l'extrémité postérieure du corps*

au-dessus de la ventouse terminale. L'orificé

anal est large, arrondi, et bordé par un re-'

pli de la peau.

Le système nerveux consiste principale-

ment en deux ganglions cérébroïdes très

é;arlés, et eium double chaîne ganglionnaire

latérale. Les deux ganglions cérébroïdes

d'un volume assez considérable, par rap-

port à la dimension de l'animal, sant placés

vers la partie antérieure du corps, mais ce-

pendant encore assez éloignés de l'extré-

mité. On les voit des deux côtés du canal

intestinal, qui est fort large dans cette por-

tion; en sorte que chaque ganglion, l'un à

droite, l'autre à gauche, est situé assez près

du bord latéral. Ces deux centres nerveux,

déforme ovoïde, ayant une coloration jau-

nâtre, sont unis par une commissure pas-

sant au-dessus du canal intestinal.

Chacun des centres nerveux cérébroïdes

émet en avant et latéralement des filets ner-

veux, qui tous aboutissent à l'enveloppe ex-

térieure ; en arrière, il fournit un cordon

principal s'étendant de chaque côté du tube

digestif, jusqu'à l'extrémité de laventousct

sans que cette double chaîne se réunisse

sur aucun point pour former le collier qu'on

observe dans la plupart des Ânnelés. Elle

offre d'espace en espace des rcnllements

ganglionnaires, (il dans la ventouse on en

compte ([ualre paires. Les yeux manquent
complètement chez ce ver ; je n'en ai aperçu

aucune trace.

L'appareil circulatoire consiste en un vais-

seau dorsal qu'on dislingue parfaitement

dans toute sa longueur. Ce vaisseau, étant

d'une couleur blanche opaque, se détache

netlenicut sur le canal intestinal, dont il

décrit toutes les sinuosités. On le voit très

facilement sous la peau transparente de

l'animal. Je n'ai pu distinguer aucun vais-

seau latéral, malgré toute l'atloulion que j'y

a' portée.
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I
La forme et la structure des organes que

je viens de décrire ne permettent pas de
rapporter ce ver à aucune desdivisionsdé-

jà établies. Il est donc nécessaire d'en for-

mer un genre propre, qu'on pourra peut-

être même considérer comme le type d'une
famille ; ce genre portera le nom de Xenis-
lum. La seule espèce connue, c'est le Xents-
tum Valeuciennœi.

Si l'on considère la forme aplatie du Xe-
nistuni, l'absence de divisions annulaires,

l'absence d'appendices buccaux articulés, on
le rapprochera des Planariées et des Némer-
tes, il prendra place dans la classe des Tur-

bellaria de M. Ehrenberg. Si l'on considère

la position de l'anus et la grande ventouse
qui termine le corps, on le rapprochera des
Sangsues ; il prendra place parmi les Anné-
lides suceuses ou les Ilirudinées. Déjà l'on a

regardé ces Annélides suceuses comme éta-

blissant un passage entre les Annélides
chétopodes et les Planariées et autres Tiir-

beLlaria. Le Xenistum sera un passage entre

ces deux grandes divisions. Cependant ce

nouveau type diffère, à beaucoup d'é-

gards, de ces Annélides et de ces Planariées.

La disposition du système nerveux n'a

point d'analogue parmi les Hirudinées.

Chez^toutes ces Annélides suceuses, le sys-

tème nerveux consiste en une seule chaîne
ganglionnaire médiane, tandis que dans le

Xenistum, cet appareil, comme nous avons
vu, est séparé en deux chaînes rejetées sur
les côtés du corps.

Celte disposition singulière rappelle com-
plètement celle qui a été observée par M.

1

i\Iilne Edwardschez lePéripate. Cependant,

j

e^rtre le Péripate et notre Xenistum, il

I

existe encore une différence assez grande à

l'égard du système nerveux. Dans le pre-

mier, les ganglions cérébroïdes sont rap-
prochés et reposent directement sur l'œso-

phage ; chez le second, au - contraire, ils

S3nt placés de chaque côté de l'œsophage.

Dans le système nerveux des Néniertes,

comparé à celui de notre nouveau type, il

y a un certain rapport de disposition ; mais,

chez kp Némerles, la commissure unissant

les ganglions cérébroïdes passe sons le ca-

nal intestinal ; dans notre nouveau type,

elle passe par-dessus.

Pour ce qui est de l'appareil circulatoire,

s'il est aussi simple qu3 je le crois, le Xe-
nistum s'éloignerait encore beaucoup, sous

ce rapport, des autres Annélides. Dans l'é-

tat actuel de la science, il est à peu près

impossible d'assigner au Xenistum sa véri-

tible place; il est suflisant pour le mo-
ment, je pense, de constater les grandes dif-

férences qui cxisleul entre lui et les types

dont il se rapproche le plus.

Comme je ne fais pas une classification

des Annélides et des Turbellaria, je ne crois

pas utile d'étabir, pour ce seul animal,

une famille qui prendrait le nom de Xcnis-
tides, ou division d'un ordre plus élevé. Il

est à présumer, d'ailleurs, que de nouveaux
faits viendront, par la suite, jeter du jour

sur les rapports existant entre les Annéli-

des suceuses, les Turbellaria et les Helmin-
thes, dont les limites ne semblent pas pou-
voir être fixées quant à présent, non plus

que celles des tribus des familles compo-
sant ces diverses classes. J'ajouterai seule-

ment que ce type fournira un argument de
plus à l'appui de la classification des oiii-

niau.v aiiHclcs proposée par M. Milnc Ed-
wards, car le Xenistum établit un lien de
plus entre les diverses classes que ce zoolo-

giste a réunies dans un seul groupe sous le

nom de Vers.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

PHYSIOLOGIE.

Sur les phénomènes physiologiques qu'on ob-
serve en s'élevant à une certaine hauteur
dan» les Alpes; par M. A. LB PILEUR.

Lorsque dans les montagnes on s'élève

en quelques heures au delà d'un certain

niveau, on voit se produire, dans l'écono-

mie, une série de phénomènes dont l'en-

semble a été appelé mal de montagnes par
Acosta, dans son Histoi-ia natural de las In"
diâs.

De Saussure, et après lui beaucoup de
voyageurs, dans les Alpes ; MM. de Hum-
boldt, Boussingault, Koulin, d'Orbigny

,

dans les cordilières de l'Amérique du Sud
;

Moorcroft, Fraser, V. Jacquemont, dans
l'Himalaya; enfin, \LM. Biot et Gay- Lus-
sac, dans leurs ascensions aérostatiques,

ont observé ces phénomènes à des liau-

teurs différentes.

C'est à l'idiosyncrasie, et à plusieurs cir-

constances déterminantes, que tiennent

l'apparition plus ou moins rapide et le

degré d'intensité de ce malaise, chez les

hommes qui gravissent les hautes mon-
tagnes.

Les phénomènes qui ont été observés le

plus généralement parles voyageurs, sont ;

l'accélération du pouls, l'anhélation, une
fatigue des membres inférieurs se dissi-

pant rapidement lorsque l'on cesse de mon-
ter, la nécessité de faire des haltes fréquen-
tes et à intervalles égaux et plus ou moins
rapprochés, suivant la hauteur où. l'on est

parvenu, et, suivant les individus, la dimi-
nution notable ou même l'abolition de
l'appétit, le mal de cœur , les nausées, le

vomissement, en un mot un état analogue
au mal de mer.

La Condamine et M. de Humboldt ont

vu le saignement des gencives se manifes-

ter chez eux et chez leurs compagnons de
voyage. Un seul voyageur, M. d'Orbigny,

rapporte avoir éprouvé une épistaxis, qui,

bien que spontanée et résultant évidem-
ment d'une congestion sanguin vers la

tète, n'eut lieu cependant que la soirée

d'un jour où il s'était élevé assez haut, et

lorsque déjà il était redescendu de quelques

centaines de mètres.

Voici quels sont , en résumé, les ef-

fets physiologiques observés par l'auteur

de celle note sur lui-même, sur ses compa-
gnons de voyage et sur leurs guides dans

le voyage au Mont-Blanc qu'il a fait en

août iShk, avec MM. Bravais et Martins.

Les faits relatifs à une ou plusieurs per-

sonnes en particulier sont désignés par

les initiales entre parenthèses.

A 3046 mètres. — 30 juillet \Shh. Pen-

dant la première heure après l'arrivée,

fatigue, vertige lorsque dans la station on

lève la tête (Lepileur), appétit presque nul,

dégoût pour la viande (Martins et L.). Le

lendemain matin, état nornial, sauf l'appé-

lil encore peu développé. État normal aux

deux autres voyages.

A 3200 mètres. — 28 août. Un porteur

de bagages est pris de nausées ; il perd ses

forces et est obligé de redescendre.

A 3700 mètres. — 31 juillet. En mar-

chant contre le vent, étouffement avac sen-

sation nauséeuse (L.).

A 3800 mètres.—Sommeil en marchant,

soif intense (Bravais).

A 391 1 mètres. — Besoin impérieux àà

sommeil après «'ôtre installés sous la tea-



te. Dans la soirée et dans la nuit, fris-

sons violents et courts (Ms. ) ,
périodiques

(L.), appétit nul, besoin fréquent d'aller à

îa s^te san? diarrhée iii colique (Ms,).—

8 iaofiti Coliques, diarrhéechez un des por-

teurs ; hématurie légère au retour à Cha-

monix (Ms.) 28 août. — Fatigue, accable-

ment, somnolence, nausées chez deux por-

teurs au moment de l'arrivée et pendant

les trois ou quatre heures suivantes. Dé-

faillance et syncope imminente chez un

troisième qui se remet promptement. Sen-

sation nauséeuse d'une à deux secondes de

durée, lorsqu'on apporte une grande at-

tention à l'observation des instruments

(Ms. L.).

A hhOO mètres. — 29 août. Anhélation,

battement dans les carotides (Ms.) au bout

de dix à dou^e pas, fatigue douloureuse

dans le muscle droit antérieur de la cuisse

(Ms. B.), dans la jambe et le genou (L.),

impossibilité de faire plus de cent pas de

suite, et les vingt derniers très pénibles

(Ms. B. L. et plusieurs porteurs).

A Zi500 mètres.—Malaise général, épui-

sement, soif, quelques baltements dans les

carotides (L.)- Anhélation plus grande,

battements continuels dans les carotides,

palpitations (Ms.).

A Zi,660 mètres. — Le malaise augmente

et'^ipVtJe monde en est plus ou moins at-

teint.

A Z(,790. —Même effet produit par le

vent qu'à 3,700 mètres (L.) Impossibilité

de faire, en montant doucement, plus de

quarante pas de suite (B. cl L.}; en mon-
tant vite, et dans le sens de la plus grande

pente plus de 32 (B.). Le malaise cesse

entièrement après deux ou trois' secondes

de haltîe:iet une ou deux inspirations pro-

fondes. Jusqu'à la cime le malaise augmente

(Ms. ). Il cesse presque complètement dans

les vingt derniers mètres de montée (L).

A '/i'8'll mètres. — Santé parfaite; aucun

malaise; très peu ou point d'appétit sans

dégoût (B. et L.). Etat analogue au mal de

mer pendant la première heure de l'arri-

vée; nausées, vomissements, malaise arri-

vant au plus haut point dans la station,

moindre daus le décubitus ; mieux pendant

la seconde heure de séjour, état presque

normal pendant les trois dernières (Ms.).

A /i,100 mètres. — Palpitations violen-

tes amenant la suffocation ; nécessité de

s'arrêter quelques minutes (Ms.).

A 4,000 mètres. — Lassitude des jam
bes, un peu de malaise (B. L. et un des

• guides).

A /i,911 mètres. — Dans la nuit, sciali-

que violente pendant quatre heures (L.

Le lendemain l'appétit reparaît dans la jour-

née ; il a été peu développé chez tous sans

exception, pendant le séjour à /!,911 mè
très et au-dessus.

Rareté et couleur rouge des urines, con-

,
stipation pendant tout le temps du séjour

sur les glaciers, sauf chez M. Martins.

Disparition rapide de coryzas et de bron
chites au début (Ms. B. L.)

Le rapport d'accélération du pouls entre

Paris et la cime du Mont-Blanc (/t,811 mè-
tres) est en moyenne 0,75 ; entre Chamou
nix et la cime, ce rapport est 0,68. Des ob
servations faites, il résulte que l'accéléra-

tion du pouls, à mesure qu'on s'élève, n'a

pas lieu en proportion de la diminution de
pression atmosphérique. Ce résultat s'ac-

corde avec les observations publiées en
1826 par M. le docteur Boulin.

Le mouvement musculaire paraît être la

condition essentielle du développement, à

un certain degré, de quelques-uns des phé-

nomènes dont on vient de parler. En effet,

lorsqu'on gravit les montagnes à cheval ou

qu'on s'élève en ballon (M .M. Biot et Gay-

-.ussac), on n'observe qu'un peu d'anhéla-

tion et l'accélération du pouls, même à la

hauteur de 6,997 mètres (M. Gay-Lussac),

c'est-à-dire beacoup plus haut qu'on ne

s'est jamais élevé sur les montagnes.

D'autre part, l'anorexie, le mal de cœur,

et les autres symptômes analogues à ceux

du mal de mer, tiennent surtout à la raré-

faction de l'air et à la dilatation des gaz in-

testinaux sous une moindre pression.

On a dit que le mal de montagnes ne se

manifeste, en général, qu'à la limite des

neiges perpétuelles, quelle qu'en soit la

hauteur absolue. Cette règle n'esf applica-

ble qu'aux régions situées en deçà du 55'

ou du 60' degré de latitude, et souffre de

nombreuses exceptions. On peut cependant

l'admettre, car elle ressort de la plupart

des relations de voyage dans les Andes,
l'Himalaya et les Alpes. Le fait qu'elle con-

sacre nous semble s'expliquer facilement

quand on rélléchit que, parallèlement à la

limite des neiges pérpéluelles, on trouve,

dans tous les pays de montagnes, la limite

de la grande végétation, et par conséquent

du séjour de l'homme. Il faut quelque temps
pour arriver des pays les moins élevés à

cette dernière ligne où l'on demeure tou-

jours un peu avaiît d'en partir pour s'éle-

ver dans le désert de la montagne. On a

donc ainsi le temps de s'habituer graduel-

lement à l'yii" plus ou moins raréfié qu'on

respire à la luilite du séjour de l'homme;
mais lorsque, pai'tèlht de ce dernier poiM','

on parcourt en quelques heures une dislan-

ce de 1,200 ou 1,500 mètres en hauteur,

la transition est brusq'iïe , et l'on arrive à

un point où la raréfaction est comparative-

ment trop grande, pour que les etîets n'en

soient pas sensibles.

En résiuné, parmi les phénomènes di-

vers qui peuvent se produire lorsqu'on s'é-

lève sur les montagnes, et notamment dàn^,'

les Alpes, les uns nous paraissent teiHr^(^'n'

propre à l'élévation, ce sont: raccéfénWiori

du pouls, la perte d'appétit, et, dans quel-

ques cas, la somnolence ; les autres résul-

tent de la complication de l'élévation et du
mouvement, ce sont : la fatigue particulière

de certains muscles des jambes, la gêne
dans la respiration, les battements dans les

carotides, etc.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Fabrication du sulfate de fer ou couperose
verte (Suite et fin).

CRISTALLISATION.

La cristallisation se fait dans des caisses

enfoncées dans le sol, et ayant à peu près
1 m. de profondeur sur 0 m. 70 de large,

et une longueur quelconque ; on la met le

soir poiir que le refroidissement soit plus
lent, et par cette raison il serait encore
préférable d'avoir dés tonneaux. .

'

Pour faire cristalliser le sel, on plonge
dans ce liquide des mannes ou petites é-

chelles en bois, le sel se cristallise sur les

barreaux horizontaux, on en met ainsi 6
sur une même traverse et 5 traverses dans
un même bassin, de sorte qu'on a 30 man-
nes à peu près dans un bassin.

La cristallisation dure 6 jours.

Afin d'empêcher un refroidissement trop
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rapide, on recouvre ces bassins avec des
paillassons.

En général, une manne chargée de cris-

taux pèse 22 k.; cela dépend de la manière
dont on a conduit le chauffage.

.'Les eaux cristallisables qui restent sont

ce qu'on nomme les eaux mères ; on les re-

tire pour les mettre dans un bassin géné-
ral, au milieu du bâtiment du cristallisoir,

et on la pompe ensuite pour la conduire

aux chaudières où on la fait chauffer pour
l'usage indiqué ci-dessus.

Les cristaux ainsi obtenus sont brisés, et

mis dans un crible pour être lavés, parce

qu'en se déposant il s'est trouvé encore des
parcelles de terre qui

,
suspendues dans

l'eau, sont restées au milieu des cristaux

qui ont été salis.

Les cristaux ainsi brisés et lavés sont mis
dans des barils et expédiés pour le com-
merce.

Ces barils peuvent contenir de 370 à 380
kil. de couperose, ils ont 1 m. de haut, 0

m. 70 au ventre, et 0 m. 60 aux bases.

Ils coûtent k fr. 50 c, la pièce.

On peut en produire 2 et demi ou 3 en un
jour, etc.

Une autre partie de la couperose est gril-

lée et mise dans des fours; elle devient

rouge, c'est alors de l'oxyde de fer ou du
sulfure pur. C'est le colcotar.

La couperose ainsi faite, coûte 6 f. les 1 00
,

kil.; on la vend 11 fr. 50 c; sous l'empire
,

elle ne coûtait aussi que 6 fr. et se vend^jtjj,

112 fr. les 100 kil.
'

Vj,

Quand une chaudière vient à percer, on
retire immédiatement ce qu'elle contient

au moyen d'une pompe à bras. On démolit

le'fourneau, on enlève la chaudière, on en
remet une autre; on reconstruitle fourneau,

et on allume le feu en même temps.

C'est l'affaire d'une heure.

Ces fourneaux sont très simples, c'est

une maçonnerie d'une bi'ique seulement qui

entoure la chaudière et ferme les carneaux.

Le service des chaudières et celui de la

pompe aux eaux mères sont les parties dan-

gereuses de la fabrication ; on y met tous

les nouveaux ouvriers pour les éprouver.

Quand, par malheur, un ouvrier vient à

se faire une blessure quelconque, il est dif-

ficile de l'en guérir, à cause des acides sul-

fureux et sulfuriques au milieu desquelles

il vit.

11 y a dix ouvriers pour l'établissement

dont nous parlons. Ils ont 1 fr. 50 cent.par

jour, et une gratification de 2 fr. pour 100
kil do couperose obtenue en sus de la fa-

brication ordinaire ; mais cette gratification

ne leur est accordée que sur des bénéfices

nets que l'on a faits.

- Cette fabrication a aussi un désagrément
inévitable, c'est que ceux qui y sont em-
ployés sont imprégnés d'une telle odeur
sulfureuse qu'on la sent à de grandes dis-

tances, [Mollit, industr.)——<»'Cffi-D»o

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sur une grue-treuîl de M. Becoster, pour en-
lever et peser les fardeaux

; par M, THÉO-
DORE OLIVIER.

M. Decoster emploie dans ses ateliers,

comme force motrice, une machine à va-
peur de 12 à 15 chevaux.

180 ouvriers sont journellement employés
par ce mécanicien à confectionner 38 ma-
chines diverses destinées an travail du. fer,

telles que machines à raboter, laminoirs,

découpoirs, machines à fraiser et à mor-
taiser, machines à percer, etc., etc. Plu-

sieurij de ces machines, qui étaient d'ail-



m
leurs toutes décrites et bien Gonnues dans
^'industrie avant que M. Decosler songeât

à se livi'er à leur fabrication, ont re(^'u de
lui d'utiles modilical,ions d'heureux perfec-

tionneuienls : on doit surtout reniarqner les

machines à percer et ii aléser, dont M. De-
coster a fait des outils nouveaux.

Cet habile constiucLeur vient d'imaginer

laie grue-treuil d'un nouveau genre et qui

est appelée à rendre de grands services

dans les ateliers de construction de ma-
chines où l'on a continuellement à i-emuer

des pièces de lonte pesant plusieurs mil-

liers de kilogrammes.

Cette grue, portée sur un chariot de 0,90

centimètres de largeur, circulera sur un
chemin de fer placé dans l'atelier, entre les

établis des ouvriers, et pourra être placée

ainsi partout où son emploi sera néces-

saire; mais, comme il faut qu'elle puisse

librement circuler sous les planchers, il

était nécessaire que son arbre vertical fût

de quelques centimètres moins élevé que
le plancher de l'atelier; et lorsqu'elle est

placée au lieu où elle doit fonctionner, il

faut que l'on puisse fixer par en haut son

arbre vertical. M. Decoster a imaginé de
prend; e pour arbre un cylindre creux dans
lequel, au moyen d'un cric, il fait mouvoir
de haut en bas une tige ou un axe en fer

qui vient se loger dans une crapaudine en
bois fixée au plancher entre deux solives.

C'est autour du cyhndre creux qui est fixé

à demeure et solidement boulonné sur le

chariot que la grue et son équipage tour-

nent librement au moyen de deux man-
chons, ou longs anneaux plats et cyhndri-
ques, faisant ofliee de colliers. Dans l'mji

,

des manchons s'assemble l'extrémité :

de l'arc-boutant qui est en bois; dans le

second manchon s'assemble l'extrémité

du bras horizontal qui est aussi en bois.

C'est au premier manchon que se trouve
fixé le système des engrenages qui servent

à manœuvrer la grue.

Pour soutenir la grue, on pratique à la

colonne creuse un fort collet sur lequel re-

pose le premier manchon et sur lequel il

tourne à frottement.

Cette grue, du poids d 1,/|00 kilog. en-
viron, peut enlever une pièce pesant jus-

qu'à Zi,O00 kilog.

Mais ce qui distingue surtout cette grue
de celle ordinairement employée, c'est

qà'elle peut servir à peser une pièce de
fonte lorsqu'on le voudra, ainsi qu'oii le

peut avec les grues inventées par M. Geor-

ge ; mais dans la grue de M. George, on
pèse en même temps et l'objet à peser et

la grue, tandis que dans la grue de M. De-
coster on ne pèse que l'objet seulement.

Le pesage s'effectue de la manière sui-

vante dans la grue de M. DecosLer.

Au lieu d'attacher directement au câble

la pièce de fonte que l'on veut enlever, on
interpose une romaine (ou plutôt une ba-
lance il bras inégaux) entre le cible et le

poids à soulever.

Lorsque l'on veut peser, on passe une
chaîne ou un second câble dans le crochet

•Tixé à Texlrémilé du petit bras de la romai-

ne, et on enveloppe la pièce à peser avec
celle chaîne ou câble.

(Juand on veut seulement enlever la

pièce de fonte, on passe la chaîne ou le

Second câble dans le crochet fixé à la par-

tie inférieure de la chape, laquelle porte

nn anneau dans sa partie supérieure, et

c'est dans cet anneau que l'on liasse le

câble de la grue, soit (|ue l'on veuille po-

sei', soit que l'on veuille seulement soule- '

m
I
ver la pièce de fonte.. En cet ét^t dei chose,
le couteau de la romaine ne repose plus
sur le palier de la chape et n'est point fa-

tigué, pendant tout le temps que la grue
est employée à soulever un fardeau et non
à la peser. Mais le grand bras du levier

pourrait être gênant pour le service de la

grue; car il suffît de peser une pièce à

travailler deux fois au plus, la première
lorsqu'on commence à travailler, et la se-

conde lorsqu'elle est parachevée; tandis
que, pendant le travail, on est obligé de
la tourner, de la placer verticalement, ou
horizontalement, ou obliquement, par rap-
port à l'outil qui la dresse, la tourne, la

fraise ou la mortaise. Dès-lors M. Decoster
a brisé le grand bras du levier de la ro-
maine, et, lorsqu'il a besoin de peser, il

vient emmancher un grand bras portatif

dans la partie de la romaine qui reste tou-

jours attachée au câble de la grue, et il

place à l'extrémité du grand levier, ainsi

ajusté au moyen d'un boulon, le plateau
portant le peson qui est fixe, qui n'est point
un peson curseur ; ce peson est composé
d'une série de poids dont la somme con-
nue est de 40 Q kilog. Les bras du levier

étant dans le rapport de 1 à 10, on em-
ploie un poids de /|00 kilog. pour consta-
ter un poids de 4,000 kilog.

AGRICULTURE.

Propagation des pommes de terre par les

semis
; par M. de LACOLONGE.

Propager les pommes de terre par les

semis a été, pendant longtemps, un pro-
blême à résoudre : les uns prétendaient que
pour obtenir des tubercules propres à la

reproduction et à la consommation, il fal-

lait trois ou quatre ans; d'autres soutenaient

que deux ans suffisaient.

Envieux de faire moi-même des essr.is,

j'ai consacré un terrain à un semis de 12
variétés de pommes de terre, et j'ai acquis

l'entière conviction qu'il faut toujours agir

par soi-même, quand on veut avoir une vé-

ritable certitude. J'ai vu qu'une année suf-

fit pbur obtenir, par les semis, des tuber-

cules d'une belle grosseur et qui sont pro-

pres, non seulement à la reproduction, mais
encore à la consommation. Que d'erreurs

on propage quelquefois dans la science de

l'agriculture, soit par ignorance, soit par
légèreté, soit enfin parce qu'on parle d'a-

près les autres, sans avoir expérimenté par

soi-même?
Pour faire des semis sur place de pom-

mes de terre, il faut choisir un terrain si-

tué au midi, abrité contre les vents du nord

et du nord-est, par un mur d'un à deux
mètres de hauteur ; la terre doit en être lé-

gère, un peu sablonneuse et bien meuble.

On y ajoute un peu de fumier ainsi que du
terreau qu'on répand sur toute sa surface,

de manière que la terre bien préparée se

trouve parfaiLement disposée à recevoir les

graines.

On dispose le terrain en rayons, éloignés

les uns des ai'Lres de 60 à 66 centimètres,

et profonds de 8 à 10 centimètres, il i'aut

semer très clair et avoir soin de recouvrir

légèrement la semence de 2,256 millimè-

tres de bonne terre. On foule la terre et on
l'arrose.

Dans les provinces du midi, on peut se-

mer depuis la lin de février jusqu'en mai,

suivant la saison, mais surtout lorsqu'on

n'a plus de gelées à craindre.

Les piaules sont atsez tardives à lever :

quand une fois elles sont hors de terre, il
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faut les sarcler avec beaucoup de soin ;

quand elles sont trop épaisses, on les é-
claircit et on n'en laisse que la quantité
nécessaire. Quand elles ont pris un peu rte
force, on rapproche la terre autour de cha^
que pied, pour la mieux consolider.

Lorsque les plantes sont devenues gran^
des, on les butte complètement. On doit les
espacer depuis 0,32à jusqu'à 0,/,06 et 0,/|87
millimètres.

Je ne puis assez recommander d'arroser
toutes les fois que la température paraît
1 exiger. On ne peut attacher trop d'impor-
tance à celle opération.

Dans les premiers jours du mois d'août,
quelquefois même en juillet, le serais pré-
sente un beau coup-d'o^il, les pommes de
terre bien venues, bien espacées, bien gar-
nies de tiges et de feuilles, ont plutôt l'air
d'un champ planté de tubercules que d'un
jeune semis de graines, tout annonce une
belle vigueur. 11 est bon de n'arracher les
pommes de terre que vers la lin de sep-
tembre. Alors les pieds.ont produit des tu-
bercules assez formés pour être employés à
la reproduction. On peut aussi en manger
une graûde partie, leur cnair est ordinai-
rement ferme

, déjà bien faite et très fine.
On conserve les plus beaux tubercules pour
pouvoir, l'année suivante, continuer ses
essais : on est assuré d'avoir le même suc-
cès.

Ces semis, il est vrai, exigent des soins,
des précautions; aussi je ne dis pas à tous
les cultivateurs : « semez des graines de
pommes de terre, » mais les agricullears
riches, mais les amateurs zélés doivent tous
avoir un terrain destiné à la reproduction,
par le semis de nos meilleures espèces de
pommes de terre. On sait qu'elles se dété-
riorent souvent, quand on les plante dans
les mêmes terrains; les semis remédient à
cet ijiconvénient. Qu'on ne me dise pas qu'il
faut trop de temps, puisque deux ans suffi-

sent pour obtenir la perfection de l'espèce.
Quel avantage dans une année de disette !

Trois choses sont essentielles : le choix
du terrain, les soins à donner et les arro-
semenls dans le cas où la température est
sèche.

On devra choisir les baies les plus mû-
res

; on les reconnaîtra à leur couleur blan-
che grisâtre et à une odeur particulière
qu'elles exhalent.

Après les avoir cueillies sur les pieds des
espèces les meilleures et les plus vigoureu-
ses qu'on veut améliorer, on les suspend
par la queue dans un lieu bien sec, ou bien
on les étale sur des tablettes. C'est le parti

qu'on devra prendre dans le cas d'une ma-
turité imparfaite.

Au printemps
, quand on voudra em-

ployer ces baies, si elles sont sèches, on
aura soin de les écraser avec un léger mar-
teau : \es graines se sépareront aisément.

Cette méthode est bonne pour en pré|ia-

rer de petites quantités: mais lorsqu'on

voudra en conserver beaucoup, il vaudra
mieux employer le procédé que je vais in-

diquer el qui est celui que la Société royale

et centrale d'agriculture de Paris regarde
comme le meilleur, lorsque les fruits sont

bien mûrs. Ces fruits, aussitôt après leur

recolle, seront écrasés dans les mains, la-

vés à grande eau, pour détruire la viscosité

do la pulpe qui entoure les graines, à l'aide,

si l'on veut, d'un tamis : l'eau passe à trar-

vers, chargée d'un suc visqueux, el y dé- '

pose la graine : on l'y rainasse, on l'élale

sur une toile ou sur une feuille de papier

gris ; on la fait sécher à l'air ou dans un
|
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endroit sec, à l'abri des souris qui en sont

très friandes. On la met ensuite en sac jus-

qu'au moment de la semer.

Cette graine conserve, pendant plusieurs

années r sa faculté germinative.il faut avoir

grand soin de )3ien séparer les espèces, tant

pour les recseiliir que pour les semer : la

récolte et la conservaLioa des produits en

seront alors beaucoup plus commodes.

J'ai toujours remarqué, après plusieurs

années d'essai, que leproduitpar semis des

pommes de terre jaunes, était générale-

ment plus constant, et beaucoup plus régu-

lier, tant en quantité qu'en qualité.

SCIENCES îliSTORIQUES.

GOÉGRAPHIE.

ExcuTsion au^ volcans do l'ile Hawajî. (Ex-

trait de l'histoire du voyage d'exploration

dirigé par le capitaine G. Wilkes (Narrative

of tlie United States exploring Expédition).

Arrivé à Hawaii, le capitaine Wilkesvou-

lut visiter et explorer avec soin ses célèbres

volcans. Dans celte intention, il fit de grands

préparatifs, prit avec lui un nombre consi-

dérable d'indigènes qui furent chargés de

porter les provisions, les instruments , les

tentes et les divers objets que l'expédition

emportait avec elle. Toute cette troupe,

composée de plus de deux cents personnes,

commença dès lors à gravir la montagne.

Arrivés à une hauteur de 11 S8 pieds au-

dessus du niveau de la mer, on ne trouva

plus de sentier frayé. Là, toute la surface

du sol devint une masse de lave qui conser-

vait tout son brillant métallique, et dont

l'apparence était telle que si :elle se fût

épanchée sur la montagne tout récemment.

Sur leur passage , les voyageurs ne rencon-

traient que quelques arbustes rabougris; mais

à leur droite se morttraient encore quelques

bouquets d'arbres très fourrés; le jour était

chaud, le soleil brillant ; et lorsqu'ils ren-

contraient quelques flaques d'eau dans des

creux de lave, les indigènes y couraient pour

se baigner et se rafraîchir.

Enfin, les voyageurs parvinrent au cra-

tère de Kilauea. Mais, à peine étaient-ils

_rendussur le grand plateau du volcan, qu'a-

près avoir passé un bois, ils virent s'élever

devant eux le mont Mauna Loa dans toute

sa majesté. La journée était des plus belles,

l'atmosphère pure et parsemée seulement

de quelques légers nuages, et laissant en-

tièrement à découvert l'immense dôme qui

s'élevait Ëu-dêssus d'une vaste plaine d'en-

viron 20 milles d'étendue. Le dôme tout en-

tier paraissait bronzé, et son profil continu

se détachait netlementsur le bleuintensede

ce ciel des tropiques. L'effet produit sur

M. Wilkes, par l'apparition subite de cette

belle montagne, fut tel, que le volcan lui-

jnême disparut presque à ses yeux ou du

moins ne se présenta plus àlai que sous un

jour défavorable ; il n'avait plus, en effet ,

sous lesyeuxqu'un grand creux, noir, tout-

à-fait au-dessous de l'idée qu'il s'en était

faite par avance. On n'y remarquait ni jets

de feu, ni éruption de pierres, ni cônes vol-

caniques , niais seulement une dépression

qui, perdue au milieu de ce vaste plateau,

paraissait presque insignifiante. A son ex-

trémité la plus éloignée se trouvait un point

qui paraissait rouge-cerise, d'oià s'échappait

delà vapeur qui se condensait au-dessus de

lui en un nuage brillant comme de l'argent.

Ce nuage était remarquable par son éclat

,

et M. Wilkes dit que sa vue seule au-

rait suffi pour le dédommager de la fatigue

du voyage.

Nos voyageurs se hâtèrent d'arriver an

bord decette cavité afin d'en examiner l'in-

térieur; à mesure qu'ils s'en approchaient,

la vapeur qui sortait de nombreuses fissures

leur prouvait que le sol sur lequel ils mar-
chaient reposait sur des matières en igni-

tion. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de ce

cratère, il se déploya devant eux dans toute

son étendue, et ils purent juger de sa pro-

fondeur par comparaison avec la taille de

quelques personnes de la caravane qui

se hâtèrent d'y descendre. Ce fut alors qu'ils

reconnurent que ce qui leur avait paru de

Ijin un simple trou, à peu près insignifiant,

était un immense cratère de troiS; milles et

demi de longsurdeuxetdemide l^irge,et de

plus de mille pieds de profondeur. Un rebord

de couleur noire en fait le tour à une pro-

fondeur de 660 pieds, et de là, au fond de la

cavité, il y a encore 384 pieds. Le fond

présente l'apparence d'un vaste monceau de

ruines. Au premier aperçu, la descente jus-

qu'au rebord semble chose facile, et cepen-

dant elle n'exigea pas moins d'une heure

entière.

Après avoir exécuté cette première des-

cente, l'expédition se troUva à ce ressaut

ou rebord, et là, elle -domina le lac de feu

qui occupe le fond du cratère, à hOO pieds

plus bas; ce lac de feu n'a pas moins de

150O pieds de long sur lOOO de large.

En cet endroit , l'une des particularités

quifrappèrent le plus M. Wilkes, ce fut de

n'entendre absolument aucun bruit , si ce

n'est une sorte 4ei}éger bruissement, comme
pourrait en produire l'ébuUition d'un liquide

épais. L'ébuUition était, (.oinme lorsqu'qn,ne

chauffe un vase que par le côté, beaucoijiip

plus forte dans la partie sep^ientrionale. L^^

vapeur qui s'en échappait était si peu dense,

qu'elle ne cachait aucunement les objets et

ne devenait visible que dans le nuage
dont il a été déjà question, qui parais-

sait s'abaisser et s'élever alternative-

ment. Par intervalles, des pierres ou ,j(|ps

matières rouges de feu étaient proj,ç^|çj3jà

60 pieds de hauteur et retombaient,, f^asifj|te

dans le lac embrasé.
;, ^„^j,.

La partie du cratère supérieure au rebord
intérieur est traversée par de nombreuses
fissures à travers lesquelles il sort de la va-
peur. Arrivée vers l'oiilice de ces fissures,

cette vapeur se condense et elle entretient

ainsi la végétation des masses de fougères
qu'on y observe et d'une quantité considéra-
bledepetits arbustes forrnésd'un Vaccinium
dontiesbaies ont une odeur agréiible, et que
les naturels appellent O^è/rt. Le rebord lui-

même vu d'en haut, paraît uni et plat; mais
à mesure qu'on en approche, on reconnaît
qu'il est couvert de grandes masses de lave

s'élevant sur certains points en cônes de 30
ou 40 pieds de hauteur rattachés les uns aux
autres par des arêtes tortueuses qui les en-
tourent comme des câbles : sur d'autres
points, ces arêtes s'étendent en longueur,
ressemblant à de monstrueux serpents à

écailles vitrées émettant de la fumée et

quelquefois du feu.

On ne marcha pas toujours sans danger
sur le rebord no:r, et il est indispensable
de ne le faire qu'armé d'un bâton ferré avec
lequel on sonde le terrain avant d'y poser
le pied. Le bruit que l'on fait en marchant
sur cette surface (qui semble revêtue de
verre, bleu et jaiine)

, rappelle très-bien ce-
lui que donne sous les pieds la neige gelée
par un froid très vif. A chaque pas gn ob-
serve des crevasses et des sortes de caver-
nes recouvertes d'une voûte desquelles sort
un air brûlant.

i
A l'angle nord-ouest du rebord noir , un

éboulement avait produit un plan incliné

qui offrait un moyen de descendre jusqu'au
bord du lac de feu. Au premier coup-d'œil
la descente paraissait aisée ; mais lorsque
nps voyageurs voulurent la tenter , ils re-

connurent qu'elles pi'ésenlait assez de dif-

ficultés
; en effet , la roulo qu'ils suivaient

était coupée de nombreuses crevasses trans-

versales, et la route vitreuse sur laquelle ils

marchaient, était toute liérissée do saillies

tranchantes et de jpointes qui blessaient

les mains et déchiraient les chaussures.
MM. Waldronet Draylon, qui bravèrentles
dangers de cette descente, étaient d'abord
accompagnés d'un chien ; mais ils furent
bientôt obligés de le renvoyer , ses pieds
étant tellement endommagés qu'il en fut

estropié pendant plusieurs jours, quoi qu'il

n'eût fait que quelques i>as dans le cratère.

Ces deux voyageurs arrivèrent, avec beau-
coup de peine et de fatigue, au bord du cra-
tère proprement dit. Ils reconnurent que
ce point est situé à 384 pieds au-dessous
du rebord noir, ce qui donne au cratère louL

entier une profondeur totale de 986 piedsà
partir de l'orifice supérieur: les bords sont'

extrêmement raboteux, tout entrecoupés de
plis et de saillies quelc[uefois tellement rai-

des, qu'il est très difficile de les franchir.

Mais, malgré tousleseffortset toutes lesten-

,
tives, aucune personne de l'expédition neput
parvenir cette fois qu'à environ 1,500

.
pu

2000 pieds du lac du feu , et même leurs

chaussures brûlaient et leurs bâtons s'en-

flammaient dans la lave qui s'était épanchée
la nuit présente.

,Du haut d'une petite cminence envoyait
i)lepie petit lac de lave ; il était légèrement;

eii action ; des bulles (si l'on peut nommer
ainsi de grandes masses de lave fluide , du
poids de plusieurs tonnes), s'élevaient sur
la surface par intervalles réguliers jusqu'à

6 ou 8 pieds de hauteur, et d'autres moins
volumineuses s'élevaient beaucoup plus

haut. De cette surface il ne s'élevait pus de
fumée, mais seulement une vapeur légère

peu apparente. D'abord nos explorateurs

crurent qu'il leur serait possible de s'aven-

turer sur la surface même solidifiée de la

lave ; mais ils reconnurent bientôt l'impossi-

bilité démettre cette idée à exécution, e^ir

la masse de lave fluide commença en p'içu

de temps à grandir et à s'étendre
; peit'.à

peu le lac de feu éleva son niveau, arriva

jusqu'à son bord extérieur, parvint jusqu'à
15 pieds du point où ils se trouvaient, et

alors le guide les prévint qu'il était urgent
de battre en retraite.

{La s e j-rocliainemeni )

BiBLIOGRAPHiE.
Par Adrien GoiaEnr. Diclii 11 iiiire géographique

elstalisiiquc, sur un plan eaiièreineiit nouveau,
publié par Renouard, éditeur, rue de Tour-
non, 6.

Si vous demandez à la géographie des
tableaux pittoresques , des descriptions
poétiques, des récils animés , clos effets

dramatiques, vous trouverez bien des li-

vres qui auront la prétention de plaire à
votre imagination ; mais si vous voulez un
livre dans lequel l'économisle , le voya-
geur, l'industriel cl le commeiçant puis
sent trouver on un moment les renseigne-
ments indispensables pour aider à leurs
recherches, pour guider leurs pas, pour
diriger leurs opéralions^pour leur indiquer
les sources de la i'orliinie, le nombre des
ouvrages sérieux à proposer sera bien
moindre. C'est sous le ranport de l'utilitç
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la plus absolue qnc nous pouvons recom-
mander le cliclionnaiie de Guibcrl , ouvra-

ge composé dans le but spécial de faire

connaître les richesses et les ressources

que présentent les divers points du globe.

IVous avons déj i remarqué quelques arti-

cles très complets des précédentes livrai-

sons; la 5* et la G*
,
qui viennent de paraî-

tre^' odntiennent un tableau achevé de l'é-

tat actuel de TEuropc , de la France, et

beaucoup d'autres excellents articles.

Le vicomte A. de lavalette.

FAITS DIVERS.
On lit dans le Sun :

« Au moyen de la vapeur, l'iiomme parcourt au-

jourd'liui l'pspace avec la rai)idité de l'aquilon
;
par

un fil métalliqifé'au(iiiel il semble avoir donné l'iii-

telligenco, il transmet sa pensée à des distances

prodigieuses en moins de temps qu'il n'en faudrait

pour l'exprimer; mais son esprit est insatiable et

déjà il vole vers de nouvelles découvertes. Ainsi le

Mechanics' Magasiiif: nous annonce une nouvelle

invention pour" la transmission des lettres. J/appa-

reil consisterait en un grand tube souterrain dans

lequel des machines à vaiieur placées de distance en

distance feraient le vide, et où glisserait un tambour

qui servirait au transport des malles.

» L'anglais qui a imaginé ces nouvelles malles-pos-

tes a déj;i calculé les dépenses
;
pour l'établissement

du tube et des machines ,
2,000 liv. par mille (ou

150,000 t'r. environ par lieue)
;
pour l'cxploilation iio

liv. au plus par au et par mille ( 5,8(10 Ir. environ

par lieue). Mais (pie sont les dépendes et l'étran-

geté du moyen d'expé^lition auprès de la vitesse ac-

quise"; elle ne serait rien moins, toujours selon l'An-

glaiè, W. H. James, que loo lieues par heure ! 2,100

lieues par jour ! De Londres à Liverpool au lieu d'un
seul courrier , il y en aurait douze. Probable-

ment que si ce système est mis à l'essai , nous
verrons plus d'un aventureux habitant de Londres
se glisser dans le tambour avec les jouri.aux et la cor-

respondance. » Ce système avait été indiqué déjà

eu France et en Angleterre ; mais l'application des

chemins de fer atmosphériques est venu démon-
trer depuis que l'on pourrait en tirer un grand parti.

— Les habitans des villes et ceux de Paris surtout
savent tous i quels inconTénients donne lieu l'en-

lèvement, des matières fécales. M Robinet parait

avoir trouvé le moyen de les débarrasser de l'atmos-

phère infecte qui les elivironne à certaines heures de
la nuit. Il suffirait de quelques litres d'imile versés

préalablement à la surface des matières ( o itenues

dans les fosses pour permettre d'elïectuer le curagè
sansqu'aupun dégagement de gaz se produise.

Une expérience a été faite ces jours derniers; les

locataires <le ta maison nese sontpas doutés de l'opé-

ration, et M. Robinet affirme avoir pu rester une
grande partie dé la nuit dans l'intérieur de la lo-se

elle-même.
Une i épaisseur de un à deux millimèires d'huile

sur toute la superficie est suffisante; un litre d'huile

couvre un mètre carré. 11 va sans dire que l'huile

employée peut èire de qualité et de prix aussi infé-

rieurs que possible.
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17,9

10,0

10,2

14,1

18,2

i) HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0''.

751,53

15,0

10,7

17,4

14.4

760,96
758,52

753,36
755,76
752,82

750,79

752,42

745,64
732,01

737,69

746,11

753,54
748.96

747,88

753,10

755,81

756,09
755,53

754,25
756,81

754,35
752,95
750,18
752,29

752,72

751,97

752,03

752,56

-759,25

761,05

Therm,
extér.

749,90

752,81

75/1,00

12,8

12,0

11,9

12,5

14,7

12,1

7,8

5,2

4,8

4,8

7,0

7,7

7,1

6,8

10,3

8,5

8,7

10,8

14,1

12,7

15,0

12,9

11,2

13,6

11,0

10,4

13,0

12,5

13,4

y.).

10,3

8,0

12.0

THERM03I.

13,2

17,9

19,0

18,0

19,0

19,0

17,0

16,2

11,9

10,0
9,h

9,0

11,4

11,0

8,1

13,0

12,7

14,5

12,0

17,7

19,0

21,3

23,0

19,8

47,9

18,5

17,0

10,3

14,6

19,8

6

2,2

2,8

4,2

5,2

7,3

8,1

9,2

9,0

3

3,3

3,8

3,0

4,9

6,2

5,1

5,0

5,8

7,0

6,0

7.5

7,8
• 8,9

10,7

9,0

11,7

7,0

7.0

11,5

10,5

ETAT DU CIEL

A Mini,

Beau.

Beau.

Beau.

Quel, vapeurs.

Beau.

Beau.

Beau.

Nuageux.
Couvert.

Couvert.

Très nuageux.

Couvert.

Couvert.

Très nuageux.

Couvert.

Quel, éclaircies,

Pluie

Beau.

Beau.

Quelq. nuages.

Beau.

Beau.

Beau.

Nuageux.
Couvert.

Pluie.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Beau.

VENTS

A midi.

s.

S. S. E. fort.

S.

N. N. E.

N. E.

N.

S. 0.

S. S. 0. fort.

0.

0.

N, N. 0.

S. 0.

0. fort.

0.

N. E. tr.fort.

N.

E. N. E.

N. N.O.fort.

E. N. E.

E. N. E.

E. S. E.

S. E.

S. S. 0.

S. S. 0.

s.

0.

s. s. s.

s.

s. 0.

10,

10,1

11,9

18.7

T570

5.9

5,4

9.2

0.8

Moy. du 1" au lOIriuic en crntiiiut-

MoY. du 11 au 2'> Cour. . . *,9I0

Moy. du 21 au 30; ferr . . . ^.l-"'

.Bl;

ni

Moyenne du mois. . -f- 11^2l
|

Tous les doi^rés du Ihenn niiMre sont au-dessus de O».
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi Al mai.

M.. Gatidichaiid lit la deuxième partie de

son travail intitulé : Réfutation des théories

établies par M. dé MirbeUlans son Mémoire
sur le Dracœna Australis [Cordijline aus-

tralis).— M. Morin présente à l'Académie, de la

part des auteurs, MM. Gouin, ingénieur du

matériel du chemin de fer de la rive

droite, et Le Glialelier, ingénieur des mi-

nes, un exemplaire de leurs recherches ex-

périmentales sur les machines locomotives.

— De toutes les questicous que l'anthro-

pologie a soulevées, la plus intéressante

est, sans contredit, celle qui a trait à l'u-

nité de l'espèce humaine. Soit qu'on se

place au point de vue religieux, soit qu'on

adopte des idées naturalistes, la discussion

n'en reste pas moins animée et brillante,

riche de faits , curieux, d'aperçus féconds,

de vues ingénieuses. En effet, l'anthropolo-

gie emprunte à presque toutes les sciences

les documents qui doivent lui servir à ré-

soudre les grands problèmes qïi't sont sou-

mis à ses savantes investigations. Dans l'é-

tude approfondie des langues, elle cherche

certains rapports de langage qui lui per-

mettront de rapprocher l'une de l'autre des

peuplades en apparence différentes. Les

sciences anatomo - physiologiques sont là

pour lui fournir quelques données utiles sur

les caractères physiques des races humai-
nes. Enfin une connaissance réfléchie et

consciencieuse de l'histoire doit toujours

guider l'anthropologisle^et lui'montrer com-
ment des peuples divers se sont mêlés,

quelles influences ont agi sur eux, quelles

sont leurs lois, quel est leur degré de civi-

lisation. — Appuyée sur de si solides bases,

l'anthropologie se recommande dignement
à l'attention des savants. Aussi aanons-nous
à en signaler les moindres détails

, espérant
qu'unjour tous ces faits seronlcoordonnéset
auront une utile destination.

Ces réflexions nous sont inspirées parune
note de M. Jacquinotsur les Indiens Joways
dont Paris possède depuis peu de temps
quelques types bien caractérisés. L'auteur

de cette note essaie de prouver par des

exemples qu'une grande analogie existe non
seulement entre les peuples qui habitent le

nord de l'Amérique et ceux qui vivent au
midi, mais encore entre ces peuples d'A-
mérique et d'autres qui n'hjbitent pas ce

continent. De prime abord cette proposi-

tion peut sembler étrange, car un examen
attentif des peuples originaires des deux A-

mériques a pu faire croire à des savants re-

commandables que plusieurs races ou va-
riétés du genre humain étaient répandues
sur le nouveau continent.

Blumenbach, un des plus grands parti-

sans de l'unité de l'espèce humaine, trouve
les Américains si différents des autres peu-

ples qu'il en fait une de ses races typiques.

Guvier ne peut les rattacher aux Gaucasi-

qués ni aux Mongols. Enfin quelques au-

teurs modernes y reconnaissent 'plusieurs

espèces distinctes.

Une étude attentive des Pécltefais, des

Patagons, des Arancans et des Botocudos,

et l'analogie que présentent ces divers peu-

ples éloignés les uns des autres, avaient fait

penser à M. Jacquinot que tous les peuples
de l'Amérique du Sud pourraient bien ap-
partenir à la même race. L'examen qu'il vj^nt

de faire des Indiens Joways lui a prouvé que
les peuples de l'Amérique du Sud ont avec
ceux déjà cités les plus grands rapports, et

qu'ils appartiennent, sans contredit, à la

même race.

D'autre part, la collection de M. Catlin

prouve que toutes les tribus de l'Amérique
du Nord sont les mêmes au point de vue
anthropologique.

(i Ainsi, ajoute M. Jacquinot , tout me
» porte à cFoire que les deux Amériques du
» Nord ne sont pëtiplées que par une seule

» et même race d'hônimes dont les diverses

» peuplades, rameaux d'une même famille,

)) offrent les mêmes caractères anthropolo-
» giques et ne sont séparées que par des

» nuances légères qui-, loin de former des
» races ou des espèces tranchées, présen-
» tent seulement ces légères variétés qui

)) se retrouvent ordinairement parmi les

» différentes nations d'une même race. »

M. Jacquinot en excepte toutefois les

Esquimaux et quelques tribus à peau -rioi^'-

râtre de la Californie qui, suivant qi'iéi<|lieS

voyageurs, paraîtraient offrir des différen-

ces assez prononcées, et qtii ont besoin

d'être mieux connues.
Quant à la différence qui peut exister en-

tre ces peuplades, M. Jacquinot l'explique

par l'habitation de climats opposés. Mais
le jeune savant dont nous analysons ici le

mémoire pense qu'indépendamment de l'a-

nalogie qui pouirait exister entre tous les

peuples des deux Amériques, des rapports

non moins frappants se montrent entr'eux

et d'autres peuples situés à de grandes dis-

tances du nouveau continent, comme les

insulaires de la Polynésie, par exemple. Au
dire de l'auteur, cette observation ne re-

pose pas seulement sur quelques rapports

éloignés, sur quelques analogies de mœurs,
de coutume ou de langage, mais sur la l'.es-

semblance la plus exacte, là plus entière

des traits du visage et de tous les caractè-

res physiques, en un mot.

On a déjà reconnu la ressemblance qui

existait entre les habitants de ïaïli et ceux
des îles Tonga, les indigènes des Sandwich
et ceux de la Nouvelle-Zélande. Or ces di-

vers peuples ressemblent autant aux Amé-
ricains qu'ils se ressemblent entr'eux. C'est

avec les nouveaux Zélandais que les Indiens

Joways offrent le plus d'analogie. Cette a-

nalogie est si grande que si quelques hom-

mes de ces deux peuples étaient rassemblé
dans le même lieu, il semble qu'il serait

impossible à l'œil le plus exercé de les dis-
tinguer les uns des autres. De plus il existe
entre ces diverses peuplades de nombreuses
analogies dans les mœurs, la forme de cer-
tains ustensiles.

M. Jacquinot termine sa Noté en disant
qu'il regarde l'Amérique comme lè lieu d'où
les Polynésiens tirent leur origine.— M. le docteur Daremberg, chargé par
le ministre de l'instruction publique d'aller

en Allemagne recueillir d'anciens docu-
ments sur l'histoire de la médecine, an-
nonce à l'Académie qu'il a trouvé plusieurs
manuscrits .importants. Ainsi il possède
deux traités très curieux de Ruus : Be
morbis vesicce etrenum, — De appcllationi-
biis partinm corporis humani, seu de ano-
thomia; deux très bons manuscrits du Sy-
nopsis et des Euphoristes d'Oribase; un traité

du même auteur sur le régime des femmes'
et des enfants, enfin plusieurs autres ma^
nitscrits d'un haut intérêt.

M. Leroy d'Etiolles communique ^

l'Académie deux observations de cor'

trangers tombés dans la vessie et ay;

être extraits sans nécessiter l'opéra
la taille.

M. Bpnnafont, chirurgien - major^
pour annoncer que depuis 1832 il en
le diapazon dans le diagnostic de la

phose.

,

— M. Berger présente une note sur un
'parasite de l'oreille qu'il regarde comme
appartenant au genre tardigrade. Cet ani-
malctde est d'une dimension énorme rela-
tivement à celle des autres parasites du
cprps humain.
— M. Mialhe présente une nouvelle note

sur le mode d'action qu'exerce la diastase
animale sur l'amidon. Dans ce mémoire il a
pour but de se disculper de quelques er-
reurs qui lui ont été imputées par M. Làs-
saigne. Nos lecteur^ connaissent déjà les
résultats auxquels est arrivé ce dernier chi-

,

miste ; nous ne les rappelons ici que pour
mémoire. Quant à la réponse de M. Mialhe,
nous sommes forcé d'avouer qu'elfe ne
nous semble pas résoudre l'objection prin-
cipale qui a été faite à son auteur. S'ap-
puyant sur des observations cliniques de
Krimer, sur l'opinion de Burdach,sur quel-
ques recherches de MM. Leuret et Lassai-
gne, relatives à la ptyaline, M. Mialhe cher-
che à établir l'existence de la diastase ani-
male. 11 arrive ensuite à quelques .uns des
reproches qui lui ont été adressés par M.
Lassaigne et cherche à les réfuter. Pour
cela il distingue l'action qu'exerce la salive
sur la fécule crue et celle qu'elle exerce
sur la fécule crue et broyée. Dans ie pre-
mier cas, cette action est très lente et a
besoin d'être aidée d'une température de
40 à 45°. Dans le second cas, au contraire,
c'est-à-dire lorsque l'amidon est désagrégé
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par le broyage, quelques heures suffisent

pour que la transformat ion de l'amidon soit

complète. Cette dislinclion faite par M.

Mialhea nécessairement conduit ce chimiste

à demander si M. Lassaigne ne se serait

pas mis dans une condition opposée à celle

dans laquelle il a expérimenté. Il termine

sa note en citant un passage de Burdach
qui démontre que les aliments féculents

doivent être désagrégés pour devenir assi-

milables; enfui il persiste dans les conclu-

sions de son premier Mémoire.
— M. Guyon, chirurgien en chef de

l'armée d'Afrique, envoie à l'Académie une
note sur l'apparition de sauterelles dans la

province d Oran. Dans la journée du 16

mars on vit passer, au-dessus de Sebdon^

des sauterelles en quantité innombrable,

qui se dirigeaient du nord au sud, vers le

désert d'Angad. Cette direction était aussi

celle du vent ; le passage dura plus de trois

heures. Lclendemain les insectes revinrent

du sud au nord, car ils n'avaient rien trouvé

à brouter dans le désert. Ils s'abattirent

alors sur la plaine de Sebdon, où ils eurent

dévoré dans l'espace de quatre heures tout

ce qu'il y avait de végétation ; ils se portè-

rent ensuite dans l'ouest, au fond de la

partie de la plaine qui confine au Maroc,

laissant après eux une odeur infecte d'her-

bes putréfiées, produit de leurs excréments.

Cette odeur persista longtemps encore

après leur disparition.

Les sauterelles qui à Philippeville venaient

du sud de la province, ont continué leur

vol vers le nord, au-dessous de la Méditer-

ranée: les autres ' s'étant portées dans
l'ouest, ont ravagé toute la côte depuis

Philippeville jusqu'à la Métidja, plaine au

sud d'Alger. Le 30 avril, un vol de ces or-

llioptères est passé au-dessus de la ville, à

une grande élévation. 11 venait du sud-

ouest et ,-se dirigeait vers le nord. Le pas-

-sage, commencé vers les neuf heures du ma-
tin était terminé à trois heures de l'après

midi. Le vol n'était pas très épais ; bon
nombre des insectes voyageurs tombèrent
dans les rues et sur les terrasses.

L'apparition de sauterelles qui, dans le

nord de l'Afrique, précéda celle de cette

année, remonte à 1815. Les insectes arri-

vèrent, au mois de mai, par un vent de

iN.-O., d'abord dans la province! d'Oran,

puis dans celle d'Alger. Avant de disparaître

ijay déposèrent leurs œufs, qui, vers le 20

-jyijjct, avaient donné naissance à une telle

(i\i,uhtité de larves qu'une chasse fut ordon-

néç, par le dey afin de les détruire.

line opinion, assez généralement répan-

«lue parmi les indigènes, c'est que les sau-

terelles, lorsqu'elles apparaissent en masse,

sont un signal de peste. Mais cette opinion

n'est pas prouvée. Cependant Tite-Live, Ju-

lius Obsequens, St-Augustin, rapportent

que les épidémies, dans lo nord de l'Afrique,

ont été attribuées à rinfoctiou produite par

dos sauterelles en putréfaction. M. Guyon
nonse que la peste orientale a une cause

plus naturelle dans la famine, conséquence
presque nécessaire des ravages produits

par les insectes.

SCIENCES PHYSIQUES.

nnsiQUE.

Sur l'emploi do la terre comme conducteur
pour le télégraphe électrique, pnr M. OU.
M/VTïliUtiCI,

Les expériences de M. Magrini m'ont pa-
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ru si extraordinaires, et conduire à des ré-

sultats si nouveaux pour la science, que j'ai

commencé par répéter ces expériences, en
employant, pour l'isolement du fil, tout le

soin possible. J'ai de nouveau tiré mon fil

de cuivre, n° 8, du commerce, sur une des
grandes routes du parc du Grand-Duc, près

de Pise. Les pieux en bois sec avec lesquels

je soutiens le fil ont été entièrement cou-
verts de dix couches de vernis à l'essence

de térébenthine, et laissés pendant plu-

sieurs jours au soleil. Ces pieux sont fixés

dans le sol, à la. distance de 8 à 10 mètres
les uns des autres; il faut avoir soin de ne
pas laisser ces pieux étendus par terre

avant de les fixer. La longueur de fil que
j'ai tendu était de 1,7/|0 mètres. Chaque
pieu étant haut de 1 mètre 50 cent., le fil

est éle\é au-dessus du sol au moins de 1

mètre. 11 faut parcourir toute la ligne avant
de commencer l'expérience , pour bien

s'assurer que le fil n'est touché en aucun
point par des corps plus ou moins conduc-
teurs qui communiquent avec la terre. Pour
m'assurer dej'isoleraent, j'ai fait une pre-
mière expérience en interrompant le fil

près d'une de ses extrémités, et en intro-

duisant un galvanomètre et une pile de
quatre éléments de Bunsen, chargée avec
de l'eau légèrement acidulée. Par excès de
précaution, le galvanomètre et la pile po-
seni sur une lame de verre couverte de ver-

nis. Le galvanomètre employé était à fil

long et avec un système astatique parfait.

C'est un galvanomètre de M. Rumkorf que
j'emploie dans mes expériences d'électrici-

té animale. L'aiguille est restée parfaite-

ment à zéro. En opérant à l'air, il faut met-
tre le galvanomètre à 'l'abri du vent, et,

pour essayer l'isolement du fil, afin de ne
pas donner des secousses au galvanomètre,
il est bonde tenir le galvanomètre réuni au
fil, et d introduire ou d'enlever la pile, en
faisant plonger dans le liquide et en l'en

retirant, le dernier zinc soutenu par un
manche isolant. Du reste, quand on a ten-

té quelques expériences de ce genre, on
s'habitue bientôt à toutes les précautions

nécessaires , de quelque manière c^u'on

veuille les varier.

L'iisol-ement était donc parfait dans mon
fil. En le faisant toucher par des mains
bien essuyées en deux points différents en-

tre lesquels se trouvent le galvanomètre et

la pile, aussitôt l'aiguille était poussée vers

90 degrés. Dans une de mes expériences,

on avait, par mégarde, jeté les pieux sur la

terre, qui était encore un peu humide par
la rosée, avant de les planter et de tendre

le lil. 11 ne me fut plus possible d'avoir l'i-

solement. Après m'étre assuré de l'isole-

ment de mon fil de la manière décrite, j'ai

ôté la pile eu laissant le galvanomètre. A
une des extrémités du fil, j'ai lié une pla-

que de zinc, que j'ai descendue dans l'eau

cl'un fossé, jusqu'à la plonger entièrement,

en la soutenant avec une corde. Je répèle

que, par excès de précaution, tout était

isolé, c'est-à-dire que la portion du fil qui

descendait dans l'eau ne touchait pas le soî

avant d'arriver à l'eau, et que la plaque de
zinc était soulcinic |xu' une liccUe isolante.

On avait ainsi une plaque de zinc dans l'eau

réunie à un fil de cuivre long de 1,7/|0 mè-
tres, et parfaitcinent isolé du sol. Le gal-

vanomètre faisait partie du fil conducteur

et se trouvait placé à rcxtrémité qui ter-

minait avec la lame. 11 y a des précautions

à observer pour que l'expérience puisse

être exacte. Ainsi, si le lil qui communique
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avec la plaque est déjà réuni au galvano-
mètre, et si, en prenant l'autre bout du fil

avec la main, on vient à toucher l'autre ex-
trémité du galvanomètre, qn a un courant
qui dure pendant tout le temps que l'on

|
tient ce bout de fil à la main. De cette ma-
nière, le circuit est complété avec l'eau, la

terre, le corps de l'observateur, le fil de
cuivre, le galvanomètre et la plaque de

j
zinc. Le courant cesse aussitôt qu'on cesse
de toucher le fil avec la main. Pour ne pas
obtenir ce courant, il faut commencer par
réunir le bout du long fil en cuivre isolé
avec une des extrémités du galvanomètre,
et puis réunir avec l'autre extrémité le fil

qui va à la plaque. De même , on n'obtient
aucune trace de courant en opérant de la

première manière, en tenant le bout du
|

long fil avec un manche isolant Au lieu de
la plaque de zinc, j'en ai mis une de fer, et
puis une de cuivre, et puis une d'étain, et
puis une d'argent : jamais i! n'y a eu aucu-
ne trace sfensible de courant. 'il est donc ;

bien prouvé qu'un fil de cuivre parfaite-
!

ment isolé du sol, long de l,7iiO mètres, i

et terminé, à une extrémité, dans l'air, et

à l'autre, avec une lame métallique quel- -

conque plongée dans l'eau d'nn puits ou
d'un fossé, n'est jamais parcouru par un
courant, sensible au galvanomètre très dé-
licat que j'ai décrit.

J'ignore les modifications qui peuvent être
apportées à cette conclusion, en employant
un fil long de plusieurs kilomètres, mais il (

me semble que l'on peut les prévoir. Dans
la disposition précédente, on obtient tout
de suite le courant, pourvu qu'un corps
quelconque en communication avec le sol

touche le fil ; seulement on voit l'intensité

du courant varier avec la conductibilité du
corps que touche le fil. Je rapporterai ici

un résultat qui me semble assez important
pour guider l'expériuienlaLeur. J'ai déjà ci-

té le cas des pieux qui avaient été jetés sur
le sol encore couvert de rosée; en em-
ployant ces pieux, on avait des signes de
coui ant avec la disposition que j'ai décrite,

c'est- à-dire avec la lame métallique plongée
dans l'eau. Dans une autre expérience, l'i-

solement était parfait au commencement;
puis, la pluie étant venue, l'isolement n'é-

tait plus parfait, comme on devait s'y at-

tendre, et alors les signes du courant ont

commencé et ont persisté, ^"oyons mainte-
nant la direction du courant Lorsque c'est

une plaque de zinc, ou de fer, ou d'étain,

qui plonge dans l'eau, le courant est dirigé
j

de manière à entrer da:is le galvanomètre
|

du long fil, c'est-à-dire qu'il va comme il

doit aller, du zinc -à l'eau, à la terre, au fil

par les pieux mouillés, comme il entre dan?
le fil par lo corps de l'observateur, quand on
fait rexpérionce avec le fil isolé. En em-
ployant une lame d'argent plongée dans
l'eau, le courant a la direction contraire,

c'est-à-dire qu'il entre dans le galvanomè-
tre par le ill qui est réuni à la lame d'ar-

gent. Il est clair que, dans ce cas, c'est le

fil de cuivre qui est attaqué par l'eau qui

mouille les pieux, et qui va de là au sol, à

l'eau, à la lame d'argent. On peut faire très

bien cette expérience, lorsque le fil est par-
:

failenient isolé. Qu'on ail une lame en ar-

gent ou en platine plongée dans l'eau, et

qu'on touche le fil avec les mains mouillées

d'eau pure, ou légèrement salée , alors le

courant sera dirigé, connue précédemment,
du fil de cuivre à l'observateur, au sol, à

l'eau, à la lamed'argeat. Tous ces résultats i

sont parfaitement smiples, faciles à prévoir
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du reste, et d'accord avec nos connaissan-

ces. Enfin , voici ce qu'on obtient quand

c'est une plaque de cuivre qui plonge dans

l'eau : soit avec les pieux mouillés, soit en

touchant le fil avec la main, les signes du

courant sont très faibles ; mais on peut dire

que la direction du courant est toujours

comme si le fil, au lieu de la plaque, était

attaqué par le liquide. En opérant avec le

fil parfaitement isolé, et en le touchant avec

la mainmouilléed'ean légèrement acidulée,

le courant est fort et dii'igé du fil à la| main,

ainsi que cela doit être. Pour s'expliquer le

cas des pieux mouillés, il faut donc admet-

tre qu'il y a plus de surface de cuivre en

contact avec le liquide dans la somme des

points du fil qui touche les pieux, qu'il n'y

en a dans la lame qui plonge dans l'eau ; ce

qui est bien possible dans mon cas, car je

n'avais pour toutes mes lames qu'un demi-
mètre carré de surface.

{La suite au prochain numéro.)

—090—
CHIMIE.

Note sur le dosage de l'as&te dans les matières
organiques; par M. MELSENS.

Une longue habitude des dosages d'azote

m'a appris que lorsqu'on veut doser ce
corps d'une manière absolue, dans les ma-
tières qui en contiennent peu, dans celles

qui sont d'une combustion difficile ou pour
lesquelles on ne peut contrôler ses résul-

tats, etc., il faut prendre des précautions
que la facilité avec laquelle s'exécute l'ana-

lyse organique a sans doute fait négliger
souvent dans ces dernières années.

Je n'ai rien changé à la méthode qui est
généfalement employée en France, et je
dirai même qu'il suffit de s'astreindre ri-
goureusement au procédé décrit dans le
cinquième volume de la Chimie de M. Du-
mas pour obtenir des résultats nets. Les
cfeimistes qui ont des dosages d'azote à
faire me sauront gré,- je l'espère, d'avoir
publié lés quelques observations qui sui-
vent.

Le caitonate de plomb, qu'on employait
jadis pour balayer l'air de l'appareil, a été
remplacé par le bicarbonate de soude.

_
Il faut préparer ce corps soi-même, ou

bien il faut s'assurer, quand on fait usage
de celui du commerce, que dans une com-
bustion faite à vide il ne produit aucun
gaz non absorbable par la lessive de po-
tasse,

La matière qu'il suffit d'analyser doit être
broyée av«cun soin extrême avec de l'oxy-
de de cuivre préparé par la décomposition
du nitrate de cuivre.

La décomposition du nitrate de cuivre
doit se faire à une température peu élevée;
quand on s'en est procuré une certaine
quantité, il faut, par une combustion simu-
lée à vide, s'assurer qu'il ne cède pas de
gaz non absorbable par-la potasse, et pou-
vant provenir de la décomposition du sous-
nitrate qui le souillerait.

Quand je fais une série de dosages, je me
prépare tous les matériaux nécessaires :

cuivre métallique réduit par l'hydrogène,
oxyde grossier fait au moyen de planures
grillées, oxyde fin par la décomposition du
nitrate, bicarbonate de soude. Je simule une
combustion avec ces matériaux soit à vide
complètement, soit en introduisant 0§r,300
ou Osr,400 de sucre candi dans le tube à
combustion. Avec des matériaux bien pré-
parés, on obtient 1 ou 1 1 [2 centimètre cu-
be de gaz que la potasse n'absorbe pas. mètaes ; c

Dans la plupart des cas, cette cause d'er-

reur peut se négliger.

On obtient toujours 3 ou ^ dixièmes de
centimètre cube de gaz non absorbable par

la potasse dans les combustions à vide,

même en prenant la précaution de faire le

vide plusieurs fois dans l'appareil rempli

d'acide carbonique, et en balayant long-

temps avec l'acide carbonique avant de le

recevoir dans l'éprouvette à potasse.

Dans les quelques exemples que je cite

ici, ces expériences préliminaires ont tou-

jours été faites.

Voici, pour la sciure de bois par exem-
ple, lorsqu'on n'est pas prévenu, jusqu'oii

peuvent aller les différences qu'on observe

dans diverses opérations, faites sur la même
matière :

lS' ,063 de sciure de bois ont été mélan-
gés intimement avec de l'oxyde du nitrate;

l'analyse donne Az = 1,01.

Ogi',627 de la même sciure ont été mélan-
gés intimement avec de l'oxyde de cuivre

provenant de la calcinalion de planures de
cuivre ; cet oxyde a été finement pulvérisé

avant son mélange avec la sciure; l'analyse

donne Az = 0,28.

11 ne faut pas décomposer le nitrate de
cuivre à une température trop élevée; voici

un exemple de la diflerence qu'on peut ob-

tenir dans ce cas i

lg'',260 d'une autre sciure de bois mé-
langée avec de l'oxyde fin donnent Az=0,9i

lsi",024 de la même sciure broyée avec
le même oxyde, mais préalablement chauffé

de façon aie rendre peu cohérent, donnent
Az==0,53.

Ces résultats ne doivent être regardés
que comme approximatifs.

On voit, par ces deux exemples auxquels
je pourrais en joindre beaucoup d'autres,
que, par exemple, la valeur d'un engrais
déterminé par l'une ou par l'autre méthode
varierait trop pour laisser l'agriculture dans
ce doute, aujourd'hui que le dosage de l'a-

zote dans les engrais est devenu- une opé-
ration industrielle

, peisqu^on n'en apprécie
la valeur que par l'azote qu'ils contiennent.
L'agriculture a le droit d'attendre des chi-
mistes une méthode rigoureuse.

S'agit-il de doser l'azote dans les matiè-
res albuminoïdes, on retrouve des différen-
ces notables dans des opératiou s faites sur
la même matière, mais entourées de plus
ou moins de soin.

Je prends la fibrine potir exemple :

Les moyennes des analy-scs présentées
par M. Scherer donnent 15,, 8 pour 100 d'a-
zote (par le procédé de ]\ IM. Will et Var-
rentrapp).

Diaprés M. Mulder, ell q est de 15,7 (pro-
cède de M. Gay-Lussac).
MM. Dumas et Cah ôurs ont trouvé en

moyenne 1&„6 pour 1^ jo, et au maximum
17 pour 100.
En prenant la préc iution d'avoir des mé-

langes très intimes, ^'assurant que l'excès
de gaz que me don; ^ajent mes analyses ne
pouvait provenir d'aucun des matériaux
employés, et fais ^nt, du reste, l'analyse
eudioraetrique de
ne de mes analy

100>d'azote.

,s tubes de lm,10 à lm,25

^es d'azote. Les matières y
js de la manière suivante

. soude, 10 centimètres envi

grossier, 20 centimètres, ma-

i avec l'oxyde du nitrate, puis

3C de l'oxyde grossier, 30 centi-

l'azote obtenu, la moyeu
ses me donne 17,7 pour

Je prands de
pour les dosa.'

sont disposér

carbonate de
ron, oxyde
tière broyéf

délayée av

(Xyde grossier, 30 centimètres

cuivre métallique, 20 centimètres. On tasse

le tout en imprimant dos secousses au -

tube.

La portion du tube qui contient l'oxyde
et la matière à brûler est maintenue à la

température la plus élevée que supportent
les tubes. Celle qui correspond au cuivre

métallique est maintenue au rouge sombre.
Cotte dernière précaution m'a semblé évi-

ter complètement la formation du bioxyde
d'azote.

L'état de cohésion des matières albumi-

noïdes intervient, sans doute, dans la ma-
nière dont la combustion s'opère dans l'at-

mosphère d'acide carbonique qui remplit le

tube à combustion.

Je cite encore un exemple :

D'après M. Mulder, la portion de la fi-

brine qui ne se dissout pas dans l'eau

bouillante renferme 14,8 pour 100 d'azote.

D'après M.\L Dumaâ et Cahours, la quan-

tité d'azote s'élève à 16,0 pour 100 environ.

Mes nombres diffèrent complètement de

ceux-ci. Je trouve, comme moyenne de

neuf analyses provenant de deux prépara-

tions, 19,5 pour 100 d'azote. Toutefois je

dois ajouter que les phénomènes qui se

passent dans l'ébullition de la fibrine avec

l'eau méritent une étude plus approfondie

que celle que j'en ai faite.

D'autres matières albuminoïdes m'ont

donné des résultats sensiblement différents

de ceux admis aujourd'hui.

J'ai fait des essais pour brûler les ma-

tières organiques azotées avec d'autres com-

burants ; ils trouveront leur place ailleurs.

Si, parmi les précautions que j'indique, il

y en a qui paraissent exagérées, les expéri-

mentateurs en feront bon droit.

SCIENCES NATURELLES.

ANTHROPOLOGIE.

Essai sur l'histoire natarelle de l'homme ,

considéré sous le point de vue de sa distribu-

tion géographique; par M. JACQUlRiOT.

Au milieu de celle foule d'êtres si divers

répandus sur toute la surface du globe, la

première par l'organisation est la classe

des mammifères, c'est aussi la moins nom-

breuse. On connaît environ deux cents

eenres de mammifères; parmi eux cent

soixante ont sur le globe une habitation

plus ou moins étendue, mais cependant li-

mitée à une seule contrée sous la même
zone; vingt seulem»nt sotit répandus sous

toutes les zones à la (ois, et les vingt autres

sous les zones tempérée et torride. En

présence d'une aussi grande disproportion

on pourrait à la rigueur considérer les gen-

res nombreux de la première division

comme établissant la règle ; le reste serait

l'exception : mais la nature ne présente

point d'exceptions aussi nombreuses, et en

ex'iminant attentivement les genres en ap-

parence cosmopolites, on les voit régis par

les mêmes lois. En effet, leurs espèces sont

nombreuses, et de même que la foule de

petits genres à habitation circonscrite;

elles ne quittent point certains climats,
^

Celle immobilité imposée par la nature a

ses créatures ressorlira avec bien plus de

force et de clarté si nous portons nos re-

gards sur les mammifères qui habitent 10-

céan, c'est-à-dire les deux tiers du globe.

Ici point d'obslacles, point de circonstances

si variées qui , sur la terre ,
changent a

l'infini les conditions des stations et diver-

sifient ses climats sous les mêmes parai-
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lèles. On croirait, d'après cela
,
qu'on va

retrouver d'un pôle à l'autre les mêmes
espèces; il n'en est rien cependant. Parmi

les carnivores amphibies
,
plusieurs sont

propres aux mers boréales: ce sont, entre

autres , les genres Caloccphale, Stemma-
tope, Morse; dans le sud, au contiaire, ce

sont les genres Otarie, ^^ténorhynque, Pla-

tyrhynque, etc.; enlia, certaines espèces

n'habitent que les régions chaudes ou

tempérées. Chez les cétacés herbivoi'es,

nous voyons le geiu'e Stellère borné aux
régioii^s glacées du pôle nord, le genreLa-
menlin à l'«mboucliure des fleuvesdes con-

trées chaudes du nouveau continent, eten-

iin le Douyong aux rivages de la Malaisie.

]l en est de même pour les Baleines;

les limites de leur habitation sont certai-

nement les plus reculées, elles ont cepen-

dant des bornes; et, pour ne citer que les

espèces bien connues, nous trouvons dans

le nord lai )Ba|oii'ïe hanche , les Rorquarls

de laMédjleflmnnée et Jubarte, tandis que,

dans le sudjjse rencontrent la Baleine an-

tarctique etles Rorquarls noueuxet bossus;

enfin, on connaît déjà un grand nombre
de Dauphins qui ont été rencontrés plu-

sieurs fo s dans les mêmes parages qu'ils

n'abandonnent probablement jamai-s. Tous
les raâmmifères ont donc sur le globe une
habitation limitée et circonscrite, qu'ils ne
franchissent point; leur réunion contribue

à donner à chaque contrée son cachet par-

ticulier de création.

Tout se réunit pour retenir lés mammi-
fère.siaux lieux qu'ils habitent : leurtempé-
l'aïnéht, leur organisation sont en rap-.

port 'avec les conditions de leurs stations'.

Quelques espèces qui paraissent au pre-

mier abord faire exception àces lois toutes

puissantes apportent une preuve de plus à

la force de Viitslinct. Ainsi, les Lemmings,
les Ondatras abandonnent par troupes
les climats pendant la saison rigoureuse;
mais lorsque la température devient plus
douce, ils franchissent de nouveau les mon-
tagnes, les fleuves, et retournent aux lieux

qu'ils avaient été forcés d'abandonner. Il

en est de même chez les oiseaux et chez
les poissons; chaque année, certaines es-

pèees reviennent aux mêmes lieux et par-
courent d'immenses espaces sans autre
guide que leur instinct.

Enfin, d'autres exceptions sont dues à
l'homnie, mais elles sont peu nombi euses,
elles n'altèrent en rien la physionomie pri-

mitive de la création ; elles sont du reste

con-ntM'S'î li'homme a gardé le souvenir de
ses œuvre's.

En examinant l'ordre des Bimanes sous
ce point de vue de distinction géographi-
que, viendra-t il faii'c exception aux prin-
cipes que nous avons posés pour les autres
ordres des mammifères?..,. Retrouverons-
nous chez l'homme cet instinct qui retient
ausol les autres animaux? Sans nul doute!
f.el instinct existe clio/, l'honmie connue
chez les autres maiumiicres , et rien ne
|)eul l'elfacer. Il y est peut-être plus puis-
s;i'nt encore. Dans l'état voisin de nature
tpi'on a appelé sauvage, l'honnne tie t à
son pays, à sou climat.

)Si de l'ét.it sauvage nous nous élevons à
un degré de civilisaiion plusavancé, nous
voyons encore cet instinct dans toute sa
force. Qui ne connaît les funestes ell'etsde
la nostalgie?

(liiez les nations (jui oui atteint le sum-
mum de la civilisation, cet instinct se re-
irouve oncoie; il prend alors le nom d'a-
mour de la pairie,

]

C'est, en grande partie , à la puissance
de cet instinct qu'on doit attribuer l'im-

mobilité de plusieurs rameaux du genre
huniain. De nos jours, une foule de peuples
habitent encore les lieux qui furent leur

berceau ; cela paraîtra hors de doute pour
une grande partie du globe: ainsi pour
l'Américiue, l'Océanie, la plus grande par-

tie de l'Afrique, le peu de progiès en civi-

lisation des peuples qui les habitent, l'ab-

sence de toute histoire et de toute tradi-

tion, tout doit faire supposer qu'ils n'ont

jamais quitté les paysoù on les voit de nos
jours. Mais il n'en est pas de même pour
l'ancien continent. Là les guerres sans
nombre, les migrations, les invasions
d'espècës"^lr"angères , donneraient à pen-
ser qu':©»!!»© doit plus retrouver que des
mélanges, et que la trace des types primi-

tifs s'est perdue au milieu de croisements
sans nombre.

Il ne paraît point cependant en être

ainsi, et, suivant plusieurs savants ethno-
graphes, les races primitives habiteraient

encore aujourd'hui les lieux où l'histoire

les signale pour la première fois. Ainsi

MM. Klaprolh, A de Rémuçat, A. Balbi,

sont arrivés à celte conclusion par l'étude

comparative des langues; MM. IJesmou-
lins, Bory de Saint-Vincent, VV. Edwards,
par l'élude des historiens et par la com-
paraison des caractères zoologi(iues. Nous
voyous la moitié orientale de fAsie depuis
le iib" degré environ de latitude nord jus-

qu'àquelques degrés del'équateur, offrant

, àinfîj;J,Qus les degrés de température, de-

I

pu.ii?, les glaces du cercle polaire jusqu'aux
éliaieurs brillantes de la zônô torricle, et

tous les accidents et les Variations possi-

bles de climat, par ses grands fleuves, ses

chaînes de montagnes , ses imm enses

plaines cultivées et ses forêts, n'être entiè-

rement peuplée que d'uneseule race, con-

nue sous le nom de Mongole. Les plus

bruns di C-ilte famille sont au nord, les plus

blancs au midi !

L'autre nie iiié du ccn Jnentboréal, c'est-

à-dire l'Europe et le reste de l'Asie
,
peut

êlré divisée en deux parties: l'une nord,

l'autfë'^ud. La première s'étendra depuis

le cercffé' polaire arctique jusque vers le

4^"= ou .'}0« degrés nord, depuis la Scandi-

navie jusqu'à la mer Caspienne, et con-

tient un groupe d'hommes à cheveux

blonds, au teint blanc et coloré, aux yeux

bleus, etc. La deuxième, ou la partie sud,

courant nord-ouest et sud-est, va des lies

Britannicpies jusqu'au Bengale et à l'exlré-

milé de rindosiaii, depuis le 50« degré

jusqu'au 8*= ou lO'^^u'egré nord. Ce vaste es-

pace est entièremen t couvert par des peu-

ples à cheveux lissi '^s et noirs , à visage

ovale, etc.

L'afri(|ue, depuis e nviron le 25^ degré

de latitude nord jusqu 'au 33" degré de la-

titude sud, est peuplée d'honmu's plus ou

moins noirs, aux chev> "îlix crépus et lai-

neux ; ce n'est point scL dément entre les

tropiciues, mais dans ton. '•c i^t)n étendue :

car les peuples olViant des caractères <lillé-

renls et ipii habileiil sou rivage au nord

et à l'est, sont venus s'in. planter sur ce

territoire. Il laul bien adnu ^^'^^ M^i^^ >
s"'"

celle vaste étendue, le dinu. \l ""^'«^ P*^>"^

égal, et cependant toutes ci
peuplades

diifèrent les nues dos autres.

Les Eoulalis, honnnes à peai ijiuine, se

trouv(Mil au milieu.

L'Ainéiiqiie, danstoulesa Ion gneur, de-

imis GO degrés nord jus(pi'au <-''M»

par 65 degrés sud, contient une loule de

peuplades offrant quelques légères diffé"

ronces qui les ont lait distinguer par quel-,
ques auteurs en espèces, en races ou va-
riétés; maison peut dire que par l'ensem-
ble, par les caractères généraux , ils ne
dillèrent pas. Or, certainement, dans cette
vaste étendue de lei'res hérissées de hautes
chaînes de montagnes

,
etc., tous les c'i-

mats sont représentés; il ne s'y trouve
pourtant ni blancs, ni noirs; ni cheveux
blonds, ni cheveux laineux. Les Guaicas

,

les plus blancs de tous, sont sous l'équa-
teur. L'extrémité nord est habitée par les
Esquimaux , les plus petits de tous les
hommes

; l'extrémité sud , au contran-e
,

par les Palagons, les plus orands de tous.
On a cru voir dans les Pécherais les repré-
sentants, dans l'hémisphère sud , des Es-
quimaux du nord; c'est à tort, car les Pé-
cherais sont de grande taille, quoique plos
maigres, plus misérablesque les Palagons,
ce qui lient manifestement au peu d'abon-
dance de nourriture et au jjeu de moy(;ns
de s'en procurer. Après ces grands conti-
nents, la preruière terre parjson étendue
est la Nouvelle-Hollande

; cette vaste con-
trée, que nous avons vue nouriir de si

singuliers mammifères, n'est fias moins cu-

rieuse par les hommes qui l'habitent et qui
sont les mêmes dans toute son étendue ,

depuis le lO'^^^legré de latitude sud jus-
qu'au 40^ Ces hommes sontnoirs, hideux,
et n'ont pas, comme les nègres d'Afrique ,

les cheveux laineux, mais simplement ru-

des et Ci'épus,

Au delà s'étend la terre de Diémen, jus-

que par le 4k'' degré de latitude sud.

Celle île présente un climat tempéré ana-.

logue à ct|lui de la France, et, chose sin-

gulière, ses habitants ne sont plus ceux de
la Nouvelle-Hollande, mais bien des noirs

à cheveux très-f i isés, offrant les plus gran-

des analogies avec les espèces d'Afri-

qi:e.

Non loin de cette terre et de la Nouvelle-

Hollande, sous les mêmes parallèles , et

môme remonlant davantage vers le sud,

se trouve la Nouvelle-Zélande. Là com-
mence la belle race polynésienne, au teint

légèrement brun , aux cheveux lisses et

noirs, au visage presque ovale. Celle race

s'étend depuis le 50" drgré de latitude

sud, descend jusqu'à l'équateur, puis re-

monte aux îles Sandwich par les et 22'=

degrés nord, disséminée sur des îles sans

nombre et occupant ainsi un espace d'en-

viron 500 mvriamèlres en latitude, sans

présenter aucune différence dans ses for-

mes, sa couleur, en un mol ses caractères

zoologiques.
.

Enfin, d'autres espèces noires, dilteren-

les de celles d'Afrique ,
habitent encore

quelques points du littoral de l'Asie, l'inté-

rieur de quelques grandes lies de la Malai-

sie, et s'avaneenljusque dans la Poiytlésie,

à c'ité des Malais, hommes au teint clair ,

aux cheveux lisses , totalement ditlérenls

en un mot, et qui vivent sous les mêmes

latitudes et dans les mêmes conditions.

[Vh-u 1>1us, les Malais luibitent les rivages
,

cl les noirs rinlericur du pays elles mon-

tagnes.

'Nous nous conlcnterons , quanl a pré-

sent, de ce rapide aperçu. 11 nous semble

que cette rapide esquisse sulht pour dé-

montrer que chaque groupe d'hommes,

soit qu'on l'appelle variété, race ou cs| cce,

existe à la l'ois dans un grande étendue

du illobe, sous des climats bien différents

et opposés, et y conserve son type, c'est-

;>dire la couleur de la peau, la forme de
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traits, tous ses caractères zoologiques en

un mot.

Cette vérité, dont chacun peut se con-

vgÂhjîReep, jetant les yeux sur une n)appe-

«dp)Sftât&iPn opposition complète avec ce

jnoWttWipeïpwîlamé par Bufion, et de nos

lôtfrs fâr' M. Flourens, que u les degrés

- » de la chaleur mesurent l'intensité de eo-

» loration de la peau des diliérentes races

)) humaines. »
• , ,

Les nuances diverses de coloration de la

. peau chez les différents peuples, qui ont

; été regardées longtemps comme un de leurs

principaux caractères distinctiis , et _qui

ont servi de base à la plupart des divisions^

établies pour le {;cnre humain , n'ont pas

toute l'importance qu'on leur a attribuée ,

et ne sont pas répandues aussi unil'oriné-

menl qu'on le pense.

En effet, ne trouvons-nous point toutes

les nuances intermédiaires, deijuis le blanc

jusqu'au noir le plus foncé, chez ces hom-

mes à visage ovale, à angle facial déve-

loppé, aux cheveux lisses, (pu; Blumcn-

bach a appelés Caucasi<]ues? Depuis Ics

Fino's, les Slaves au teint é lat.ant de

blancheur et aux cheveux blonds, on ar-

rive aux habitants du Mahibar , dont la

peau est aussi noire que celle des nègres

d'Ethiopie, en passant successivement par

-"lëS'CeUes et les Ibères d'une blancheur

,gf|)J[,i,i#},male, et ayaiit les cheveux noirs, par

9î]ieSvÀrabes basannés, et enfin par les diffé-

rents peuples de i'Iude qui présentent

toutes les nuances du brun,
'^'^^l'

Chez ces hommes de rO.riqni.de l'Asie
,

qu'on a réunis sous le nom de Mongoles,

nouà trouvons une blap.ch£uj; de peau a-

nalogue à la pâleur morbide des Europé-

ens. puis toutes les nu8fi{^& du jaunâtre

jusqu'au brun le plus foncé.

Enfin, chez ces hommes qii'o'iVa appelés

nègres, on trouve aussi une foule de nuan-

ces
-,
depuis l'es Hottentots et Boschismans

dont Içi,,couleur est claire et analogue à

/celle de beaucoup de Mongoles, jusqu'aux

noirs les plus foncés d'Ethiopie , en pas-

sant par des nuances inlei'médiaires que
présentent plusieurs peuples del'Océanie,

connus sous les noms d'Australiens, de
Mélanésiens , etc. Quand à cette couleur

qu'on a appelée jaune, rouge, basanée,
cuivrée, etc., on la retrouve au même de-

gré chez les Arabes, les ludous, les Chi-
nois, les Hottentots, et chez quelques nè-
gres de l'Océanie, c'esl-à-dire chez des
Cauca'siqucs, desMongoles, des nègres et,

de plus, chez les Américains, les Malais et

les Polynésiens.

De ce qui précède , il me semble qu'on
peut conclui'o :

1° Que la couleur de la peau n'est pas
'"un caractère suffisant pour faire reconnaî-

tre et différencier au premier abord les

diverses variétés du genre humain;
2° Que les dénominations de Caucasi-

ques, nègres, Mongoles, ne sont point sy-

iionymes avec celles de race blanche, race

mire et race jaune.
3° Que ces dernières dénominations,

ainsi que celles qui reposent en général
surla couleur, sont incomplètes et par cou-

j

séquent vicieuses.
'

EMBRYOGENIE VEGETALE.

'àWr l'embryon du Tropœolum majus
; par

M. VV. WiLSOiv. (TiieLondou Journal ot Bo-
tany).

Il a été publié deux essais sur ce sujet
;

902

le premier par M. Schleiden, compris dans
son mémoire sur l'ovule des phanéroga-
mes, pour appuyer sa lhéorie anti-sexuelle ;

le second, par M. Herbert Giraud, inséré

dans les Proceedmgs oftlie Linnœan SocïeUj

fév. 18/j2, p. 123 (1 ); comme tous les deux
sont matériellement erronés, jeme propose

de donner ici un examen critique de ces

travaux en même temps qu'un exposé fi-

dèle de la structure dej'embryon.

Je ferai observer d'abord que j'ai passé

quelque temps à des recherches du même
genre dans le même but que M. Giraud, et

que je ne me suis livré à l'élude de cette

plante qu'avec la confiance (|ne j'aurais à

confirmer plutôt qu'à combattre les don-
nées fournies par cet observateur. J'ai été

trompé dans ceKe attente, et en consé-

quence je me suis imposé là' 'tache difficile

d'éclaircir entièrement cet important su-

jet. Mes travaux ont été couronnés d'un

plein succès, et les résultats en sont d'au-

tant plus satisfaisants qu'ils me fournissent

l'argument le plus fort que je puisse ja-

mais espérer de porter contre la théorie de

Schleiden.

M.\J. Schleiden et Giraud assurent qu'il

existe un canal de tissu particulier, qui

coiiduit du style, à travers la cavité carpel-

lâire', jusqu'à l'exostome. Après l'examen

le' plus soigneux, je ne trouve absolument

rièh qui confirme cette proposition. Prou-

ver que ces observateurs sont absolument

dans l'erreur, est sans doute impossible;

niais de même que je rejette le témoignage

de Schleiden, je puis attaqu-er celui de

M. GiftlS'd'/ïï' dit que le nucelle ri'estrecou-'

vert '4iiê"ô.iiV]^'è'éul tégument; nïàis il n'est

pas douieiï.V'ïë^iôins du monde que l'ovule

n'en compi'e¥i'fte''deux, la priraine et la se-

condine: cette dernière s'étend au-delà de
la primine pour fdrnïéi"Te micropyle, et

quoique ces tégumènts Soient confondus in-

léricuremenL, ifs, sont cependant distincts

et séparés au sommet de l'ovule. Il est plus

difficile de reconnaître la limite exacte en-
tre la secondine et le nucelle. L'exist^ice

du dernier est plus apparente dans'lcî'pa^r-

tie inférieure de l'ovule, oij .il 'fti^n'B'^^lin

c^rps jaunâtre en forme de bbïiféi?le,'|plus

Oî^àque que la masse environrik'i'ifê.^ ta fig.

/lO de Schleiden (dans la traduC.' de son

Mém. Annal, se. natu. tom. II, 1839), ne
le représente pas (idèlement. La cavité in-

lérieure.est à peu près comme la montre
la figure ; mais son extrémité arrive plus

haut, presque jusqu'au micropyle, et elle

est revêtue dans toute son étendue par une
membrane lâche très délicate, qui est le

sac embryonnaire. C'est celui-ci qui ren-
ferme et qui enveloppe immédiatement le

corps oblong d'où provient l'embryon nais-

sant à l'époque où il commence à devenir
visible, savoir, quelques jours après la fé-

condation, et seulement peu de temps
avant la chute de la corolle flétrie, époque
qui n'est pas bien indiquée dans le Mé-
moire de M. Giraud. Je ne puis trouver
parmi toutes mes nombreuses'techerches
une preuve du renversement (îh sac em-
bryonnaire, conformément à ce que dit M.
Ï5chleiden ; et dans cette plante son hypo-
ihèsé

' est tout à fait contredite par ce fait

que lorsque l'embryon est descendu au mi-
lieu de la cavité, le pédicelle qui le sup-
porte est toujours entouré par la membrane
lâche; cette particularité peut facilement
échapper à un observateur inaltentif ou in-

(1) Ce Mémore a été traduit dans YÉcho des 2
et 0 lévrier.
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habile, à cause de l'extrême ténuité decette
membrane

; mais je suis parfaitement con-
vaincu de son existence. Selon M. Giraud,
dans la 4« période, après l'imprégnation,
l'utricule primordiale se termine à son ex-
trémité inférieure, près de la base du nu-
celle, par une masse sphériqne de cellu-
les qui constitue le premier indice de
l'embryon

; sa portion supérieure iirend,
alors le caractère de suspenscur (Mirbql);;'
celui-ci passe ensuite son e>»tréjiiit,c' supé-
rieure à travers le sommet du.snç embryon-
naire, celui du nucelle et le micropyle, et
.de cette extrémité pendent librement quan-,
tité de cellules dans le passage qui conduit.'
au tissu conducteur du style.

'

Mais l'embryon fait sa première apparî-',
tion au sommet et non pas au fond de la ca-
vité du nucelle; lorsqu'il a atteint ia partie
inférieure de l'ovule, il est dans un état
considérablement avancé' 'et' il, n'est plus
sphérique. ^ MHxVonpiin:. ^

Dans l'embryon et sdIt'pHcèssus décrits
d'après M. Schleiden, l'article primaire
consisterait en un corps cellulaire oblong
(l'extrémité d'un tube pollinique) avec une
branche latérale portant à son extrémité
l'embryon rudimentaire. Le tout est d'abord
renfermé dans l'ovule

; mais, par la suite,
les téguments ovulaires qui le couvrent
s'oblitèrent

; et tandis que la branche laté-
rale de ce corps celluleux se développe,
dans la cavité de l'ovule pour former Vm-

'i

bryon, le reste croît extérieurement ei-j^tg

lament cellulaire qui suit le .contQukj^^

^

lîovule. La vérité est que ce corps. cpJj!ijV,-g

' Ifiirene sort pas par le micropyle, etqu'il|nB/

.
trouve pas non plus une sortie par l'effèt

dé l'oblitération ou delà résorption des té-
guments de l'ovule; au contraire il perfore
les xégumcnts ovulaires immécliatcmcnt au-
dessous du micropyle, du côté le plus éloi-

gné de l'axe de la lleur; au lieu de celiu!e?5

librement pendantes dans le passage qui
conduit ati tissu conducteur du style, je
trouve un second processus sur le côté
près de l'axe du carpelle, lequel passe en
dessous du micropyle, dans le tissu cellu-
laire qui constitue le col de l'ovule (qtit

contient de l'amidon), et ensuite il coiiiti-

nue vers le bas par un petit canal dans
substance du tégument carpellaire parallèn^
ment à l'axe, pour arriver enfin à un por,ë:>

situé au point le plus bas de l'attache;

carpelle au réceptacle. La partie -oùjies
trois branches s'unissent est renllée,((fi;i:iUÏ§,'

bosse arrondie, contenant à son/CgHljî't:

niasse de tissu d'une formâtipp ;rparticuh
lière qui finit par devenir opaque.
On ne peut guère douter que ces deux

processus ne remplissent l'office de con-
'ducleurs de la radicule (rooUets) dans les
premiers temps de la germination, tandis
que l'embryon est encore enfermé sous le

tégument carpellaire, et que si celui-ci était
enlevé avant le temps du développement,
la graine périrait par suite du mal que souf-
friraient inévitablement ces conducteurs de
racines. Un d'eux serait certainement brisé.

Il serait intéressant de savoir si, dans la

germination, les processus sortent comme
conducteurs de la racine par le pore.

,
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SCIENCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Sur le système de tuyères mobiles dans les

foyers d'aîSnerie à courant d'air forcé, de'

M. Leclerc, ancien directeur de forges, par

M. LE CHATEHER.

Afin de bien faire apprécier la nature du

perfectionnement que Le Chatelier s'est

proposé d'apporter à l'opération délicate de

l'affinage du fer, il sera nécessaire d'entrer

dans quelques détails sur l'opération prin-

cipale à laquelle ce perfectionnement pa-

raît susceptible de s'appliquer, Vaffinage

au charbon de bois.

Dans un creuset de forme prismatique,

formé par des plaques de fonte, on fait fon-

dre, sous l'action d'un courant d'air forcé,

au milieu d'an combuslible incandescent,

la fonte destinée à l'affinage ; on la décar-

bure et l'on réunit sous forme de loupe le

fer séparé du carbone et des matières étran-

gères qu'il renfermait.

Cette opération, indépendamment du ré-

chauffage des lopins obtenus précédem-

ment, se compose essentiellement de trois

parties distinctes : la ftisio7i pendant laquelle

la fonte, placée à la partie supérieure du

foyer,, se réduit successivement à l'état li-

quide et tombe goutte à goutte au fond du

creuset, sous l'action du courant d'air lancé

par la tuyère, et est en partie décarburée

par l'oxygène de l'air; Vafl'mage, pendant

lequel l'affineur soulève avec un ringard la

masse ferreuse, pour en exposer successi-

vement les différentes parties à l'action dé-

carburante du vent, répétant plus fréquem-

ment cette manœuvre pour les parties dont

le travail est moins avancé; Vavalage, der-

nière période du travail, dans laquelle l'af-

fineur réunit et soude avec son ringard les

masses de fer affiné, pour en former une

loupe, qui est ensuite extraite du foyer et

portée sous le marteau.

L'action du vent n'est pas seule utilisée

pour la décarburation de la fonte ; l'affineur

tire parti des scories riches en oxyde de fer,

qui sortent du creuset ou tombent de l'en-

clume pendant le cinglage ou martelage de

la loupe, et qui réagissent par leur excès

d'oxyde de fer sur les parties non décarbu-

rées^ en même temps qu'elles préservent le

métal de l'action trop rapide du vent pen-

dant son séjour au fond du creuset.

L'inclinaison de la tuyère et, par suite,

la direction suivie par l'air lancé dans le

foyer neisont pas indifférentes; l'inclinaison

de la tuyère doit varier suivant les diffé-

rentes espèces de fonte à traiter, suivant la

rapidité avec laquelle la décarburation a

lieu. Dans les feux d'affinerie comtois, on

approfondit le creuset, et on donne à la

tuyère une inclinaison de 7 à 10 degrés sur

l'horizontale pour affiner des fontes grises
;

dans les feux champenois, l'inclinaison est

réduite au maximum de 3 degrés et demi
pour les fontes fruitées, et à 2 degrés et

demi dans les feux bourguignons pour

le3 fontes blanches ; dans ces derniers, on
diminue en même temps la profondeur

du creuset. L'inclinaison du vent et la

profondeur du foyer doivent être combi-
nées de telle sorte que la fonte décarburée

en partie, qui arrive successivement au

foncl du creuset, ne prenne pas nature trop

rapidement; le règlement de la tuyère se

fait donc principalement en vue de la pre-

mière opération. Pour les fontes d'un affi-

nage difficile, cette combinaison peut ces-

ser d'être convenable dans la seconde par-

tie de l'opération, et l'affineur, pour com-
pléler la décarburation de la fonte, doit

soulever à plusieurs reprises et ramener,
dans la région oxydante du foyer, les mas-

ses ferrugineuses rassemblées à la région in-

férieure.

M. Leclerc s'est proposé surtout de re-

médier à cet inconvénient en dirigeant le

vent vers les matières^ à l'aide d'une tmjère

mobile, plutôt que d'aller chercher ces ma-

tières pour les soumettre au vent. La dispo-

sition mécanique adoptée par M. Leclerc,

et dont la description est du reste incom-

plète et difficile à comprendre sans figure,

n'est pas la partie importante de cette in-

vention; elle peut être facilement réalisée

dans chaque cas particulier.

Le principe de la mobilité des tuyères

est, certes, très ingénieux, et paraît théori-

quement devoir donner d'excellents résul-

tats pour l'affinage des fontes grises et sur-

tout des fontes graphiteuses; mais, en pa-

reille matière, les enseignements de la pra-

tique sont essentiels : il serait surtout im-

portant de savoir si, par la méthode de M.

Leclerc, le fer conserve toutes ses qualités;

si, par suite de la rapidité plus grande de

l'opération, toutes les parties en sont ho-

mogènes et également affinées.

Une expérience plus longue et plus répé-

tée, et dont les résultats seraient confirmés

par des documents authentiques et détaillés,

est nécessaire pour que l'on puisse asseoir,

d'une manière définitive, un jugement sur

l'invention de M. Leclerc.

Il paraît que, depuis quelques années,

des essais du même genre ont été tentés en

Suède, et que rien de bien décisif n'a été

constaté en faveur de l'emploi des tuyères

mobiles ; la différence de nature des fontes

d'un affinage facile est sans doute la cause

de ce résultat, qui tendrait, si cette suppo-

sition est exacte, à prouver que, pour l'affi-

nage des fontes grises, le procédé de M.

Leclerc est susceptible de reproduire cou-

ramment les avantages annoncés dans son

mémoire.
Voici, du reste, quel est le mode adopté

par M. Leclerc pour la conduite de l'opéra-

tion. Pendant la fusion, l'affineur lance le

jet d'air dans la direction et sur le point qui

lui paraissent nécessaires, en ne donnant

aux tuyères qu'une plongée de 2 à 3 de-

grés; au commencement de l'a/yî/mgre, après

avoir fait écouler les scories liquides qui

recouvrent le méial, il augmente pendant

cinq à six minutes l'inclinaison du vent de

h h 5 degrés ; il procède ensuite au soulè-

vement en augmentant encore de 8 à 1 0 de-

grés l'inclinaison de la tuyère, et, lorsque

le fer a pris nature, il ramène la tuyère à

la position qu'elle occupait pendant la fu-

sion pour procéder à l'avalage.

M. Leclerc annonce que, par ce procédé

qu'il a appliqué aux forges de Gueugnon
(Saône-et-Loire) et au Creuzot, il a obtenu

d'excellents résultats pour l'aOînage de la

fonte, et même pour la réduction immédia-

te des minerais dans un fou d'afiinerie or-

dinaire.

{Moniteur Indust.)

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Note sur l'emploi du gluten dans les hôpi-

taux de la marine et à bord des vaisseaux ;

par M, Lessoiv, pharmacien en cliet" de la

marine.

Parmi les substances nutritives les plus

intéressantes, soit pour les hommes en

santé, soit pour les malades, il n'en est pas

de plus digne d'intérêt sans contredit que le

gluten granuleux. Mais c'est siu-tout pourles

malades que cette matière azotée est pré-

cieuse. Renfermant sous un petit volume
une quantité considérable de principes nu-
tritifs, l'estomac le plus affaibli -s'assimile'

sans efforts et sans fatigues ce préciéUX'

restaurant, qui se dissout de lui-même et

vient réparer les déperditions de forces

qu'il est souvent urgent d'arrêter. Le glu-

ten l'emporte donc de beaucoup sur les fé-

cules les plus vantées et les plus usuelles,

La plupart de ces fécules n'agissent comme
analeptiques qu'à l'aide de ce même gluten,

puis par l'amidine, et se transformant en
matière sucrée, elles deviennent nutrilivet,

mais demandent pour cette conversion une
certaine- force stomacale : c'est ce qui fait

que les potages de fécules sont si souvent
fatigants pour les malades, et par fois sont;

repoussés par eux.

Il n'en est pas de même des potages de
gluten, soit avec le bouillon de viande, soit

avec le lait. Les malades les préfèrent de
beaucoup et les savourent avec plaisir.

Leur goût en effet, si délicat et si bien ap-
précié par toutes les personnes en bonne
santé, les rendent bien supérieurs à ceux
de tapioca et de semoule. — Tous ceux qui

en ont gofué, soit en santé, soit malades,
ont été unanimes sous ce rapport. Le glu-

ten sera donc pour la diététique une pré-
,
cieuse acquisition.

Le gluten obtenu à froid dans les ateliers

d'amidonnerie peut être versé en grande
quantité et à bas prix dans le commerce.
Comme le gluten est la partie alimentaire

par excellence, on doit regretter la masse
de ce riche produit perdue, chaque année,

dans un pays comme la France oîi les cé-

réales fournissent à peine à la nourriture

de la population. Aux époques où la pou-
dre était d'un usage général, on peut ainsi

se rendre compte des pertes vraiement con-

sidérables que faisait notre pays, puisqu'a-

lors le gluten était détruit par la fermenta-,

tion putride, et l'on doit de grandes obli-

gations à celui qui le premier est parvenu
à enseigner son extraction à froid, de ma-
nière à lui conserver ses précieuses quali-

tés. — C'est du procédé de M. «iartin, de
Vervins, que se servent MM. Vevon dans
leur minoterie de Ligugé, près Poitiers.

Il est donc indispensable d'introduire

dans le service des hôpitaux et à bord des

bâtiments de la flotte l'usage exclusif du
gluten granuleux, en remplacement des
fécules de tapioca, semoule et autres, qui

font partie de la ration des malades.

La ration sera par honune de dix gram-
mes, quantité suffisante pour donner un
potage légèrement épaissi ou onctueux,

très sapidc, d'un goût d'autant plus agréa-

ble qu'il joint à la délicatesse de la saveur

une action veloutée sur lesmuqueuses. Dans
l'estomac ces dix grammes de gluten se dis-

solvent sans effort et sans fatigue, et sont

absorbés par les vaisseaux chylifères ; ils

représentent 60 grammes à peu près de fa-

rine la plus belle et la plus riche en matière

azotéoe.

Or, MM. Véron peuvent fournir aux hô-

pitaux de la marine le gluten préparé, à 70
c. le kilo. Ce serait donc cent rations pour
le modique prix de 70 c. Moins d'un centime

par ration. Cette modicité de prix n'existe-

rait-elle pas, ce gluten qui par ses qualités

l'emporte sur toutes les autres matières usi-

tées en potages, devrait être adopté ; mais

Il valeur minime de cet aliment devient

heureusement une cause de préférence.
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MM. Véron peuvent fournir 1,380,000

kil. par an, ou Zi,600 kil. parjour.

Il n'y a pas d'analogie à établir entre le

gluten et les diverses pâtes d'Italie. Celles-

ci nourrissent, se gonflent difficilement et

sont peu digestibles, bien qu'on les aroma-

tise le plus souvent. H serait donc possible

pour l'homme en bonne santé d'aromatiser

le gluten par divers ingrédients susceptibles

d'aviver le sensualisme, mais ici ce n'est

qu'un objet accessoire qui ne peut entrer

dans nos prévisions.

Les nombreux essais faits à l'hôpital et

en ville de cette substance me portent à la

. recommander vivement comme une ma-
tière qui joint l'utile à l'agréable et qui lé-

gitime pratiquement tout ce que la science

technologique a consacré depuis longtemps

de sesx[ualités nutritives.

Le gluten seul sera pour les malades un

restaurant actif et bienfaisant. Avec le glu-

ten, un potage devient exquis en conser-

vant l'arôme pur de la viande, et en s'hu-

mectant en moins de deux minutes.
"

Conclusion. Le gluten doit remplacer la

fécule de riz, le tapioca dans les rations de

bord. Il doit être principalement employé
dans les hôpitaux pour les potages des ma-
lades soit gras soit maigres, à titre d'analep-

tique. La ration ordinaire pour potage sera

de dix grammes, et la double ration, à pres-

crire dans certains cas, de 20 grammes.
Pour l'embarquer à bord des vaisseaux,

le gluten sera renfermé dans des caisses en

bois, bien jointes, fermant à coulisse et

d'une contenance de 10 à 15 kilog. Par ce

moyen la conservation en sera assurée

même pendant les campagnes les plus lon-

gues et sous la zône torride. -

AGRICULTURK.

Emploi 42 i'électricité en agrioultisre.

Les grandes décharges électriques sont
nuisibles aux végétaux; on sait que la fou
dre brise quelquefois et réduit en parcelles
des chênes séculaires. Mais quelle est l'ac-
tion des décharges latentes ou des bains
d'électricité dans lesquels se trouvent plon-
gés les végétaux au milieu d'un orage? Oh
l'ignore.

Quelques observateurs français avaient
cru remarquer,,!! y a déjà longtemps, que
certaines plantes éprouvaient alors une sur-
excitation vitale très énergique ; un mem-
bre de la Société royale et centrale d'Agri-
culture avait même annoncé que la vigne
poussait pour aiiTsi dire à vue d'œil lorsque
Fatraosphère était saturée d'électricité. De-
puis on nia les conséquences de cette ob-
servation

; on attribua l'excès de vitalité,
qui est incontestable, à d'autres agents at-
mosphériques : à la chaleur, à l'humidité,
à la composition de l'air, etc.; et dans ces
dernières années, M. Becquerel crut même
avoir démontré que l'apphcation d'un cou-
rant continu d'électricité artificielle, si fai-
ble qu'il fût, s'opposait à la germination des
plantes.

C'est pour rappeler l'attention des culti-
vateurs sur ce sujet que la Démocratie -pa-

cifique a cité dans sa chronique agricole des
expériences faites sur une petite échelle en
Angleterre, et desquelles on pourrait au-
gurer que l'on était sur le point de faire
servir aux opérations agricoles l'agent peut-
être le plus énergique de la nature.
> Voici maintenant une grande expérience
farte dans les champs, en Ecosse

mist^ d'où nous allons extraire quelques dé-

tails, annonce qu'il faut s'attendre à voir

bientôt l'électricité produire dans l'écono-

mie agricole une révolution aussi grande
que celle qui a été produite dans l'industrie

manufacturière par l'invention des machi-
nes à vapeur.

Lorque l'on yeut soumettre un champ à

l'électricité, on s'y prend comme il suit.

Pour que notre exphcation soit plus simple,

supposons un champ déforme régulière, un
quadrilatère, par exemple. Aux quatre an-

gles on enfonce solidement quatre chevilles

de fer, que l'on relie entre elles par un fil

de fer formant une enceinte conlinue et sans

aucune interruption ; ce fil doit être main-
tenu à 6 centimètres au-dessus de la sur-

face du sol. On place ensuite au milieu de
l'un des côtés du quadrilatère un élément
galvanique de 30 centimètres de hauteur, et

en face, sur le côté opposé, l'autre élément
que l'on unit au premier par un fil de fer

courant au-dessous du sol. Cette ligne qui

unit les deux pôles, doit former un angle

droit avec l'équateur ; c'est de là que part

l'électricité pour circuler sur l'enceinte ex-

térieure. On assure qu'il peut être utile d'é-

tablir une seconde batterie avec zinc et

charbon, sur les deux autres côtés du champ,
de façon à ce que son fil conducteur se

croise à angle droit avec le premier.

L'établissement d'un pareil système élec-

trique doit coûter 50 fr. environ par hec-

tare, et durera de 10 à 15 ans, si l'on en-

lève tous les ans les fils de fer après la ré-

colte, et qu'on les replace seulement au
moment'de^la semaine.

La grande ètpérience faite en Ecosse,)

sur un champ d'orge, a produit 37 hectoli-

tres de grains pour 40 ares ; on n'en a ré-

colté que 15 sur une autre partie du même
champ cultivé de làiiiêrae façon, mais non
soumise à l'action dé l'électricité.

Ce résultat mérite do fixer toute l'atten-

tion des cultivateurs, et nous espérons que
l'on vérifiera très sérieusement les faits ra-

contés par les journaux anglais.

SCIENCES lîISTOPJOU'ES.

ARCHEOLOGIE.

description de i'amphiîhéâtre de Saisies

iSî. ftïOOFFLET.
par

L'amphithéâtre de Saintes est assis au
midi du l'ancien Médiolanum , au milieu
d'un vallon qui, se dirigeant do l'ouest à

l'est entre les faubourgs modernes de St-
Macoul, va plus loin déboucher perpendi-
culairement sur la Charente. Les Romains
n'auraient pu trouver un terain plus favo-
rable pour élever ce. théâtre de ce qu'ils
appelaient leurs jeux. Au nord et au sud
'e vallon est resserré entre deux collines
parallèles, d'une iiauteui'à peu près égale :

c'est sur ces deux collines qu'ils ont ap-
puyé les deux courbes allongées de l'édi-

fice, dont la forme estellipiique. îl a dû
résulter de là pour eux une économie
considérable de travail et de dépense, point
qui cependant ne les préoccupait guère.
En effet, la déclivité des colliiiesaété uti-

lisée, et sur ces deux côtés les murs des-
tinés à porter les voûtes ne descendent pas
au niveau de l'arène: ils ne servent qu'à
compléter l'élévation de l'amphithatre pro-
prement dit , et sont suffisamment , ie ne
dirai pas plus solidement

, suppléés à la

r , . ;
base par la roche calcaire. C'est seulcmeuf

Le. dernier numéro du journal the Econo-f[a,ns les courbes extrêmes des absides que

les constructions sont complètes.
D'après La Sauvagère, cité et vérifié par

Bourignon, la longueur du grand axe de
l'ellipse extérieure est de cent trente-
trois mètres, celle du petit axe de cent huit:
le grand axe do l'ellipse intérieure a qua-
tre-vingt mètres de longueur, et le petit
axe cinquanie-six. D'où il suit que la pro-
fondeur de la conslrucliou voûtée destinée
à port T les gradins, est d'environ vingt-
sept mètres; que la plus grande ellipse

,

l'extérieure, présente un développement
de trois cent soixante-dix-huit mètres

,

soixante-deux centimètres , et la petite ,

'

celle qui est intérieure, en présente un
de deux cent treize mètres soixante-dix
centimètres, et-que la surface de l'arène

mesure environ trois mille six cent tren-
te-deux mètres carrés, ou trente-six ares
trente-deux centiares.

En parlant de ces données, il nous sera
facile d'évaluer

,
approximativement du

moins, le nombre de spectateurs que ce
monument pouvait contenir.

Bourignon , sans s'appuyer d'aucune
autorité, sans faire connaître les rensei-
gnements ou les calculs qui lui ont servi

de base, dit que l'anphithéàlre n'avait que
trois rangs de gradins, pouvani, contenir
Oiiviron cinq mille spectateurs.

Mais, serait-il exact de dire qu'un déve-
loppement aussi considérable que celui des
trois étages de gradins n'eût contenu que
cinq mille spectateurs ? '^^^B^a

Vilruve, un des plus!grandes maîtres dëS''*'

l'art architectural chez les Romains, veut
(que les grandin.s aient une élévation dont
clamesuie répond à trente-trois centimè-
tre , et il admet pour la profondeur
deux dimensions , l'une de trente-trois

centimètres, l'autre de quarante-un. On
peut penser, quoiqu'il n'en dise rien, qu'il

entendait que l'emplacement sur lequel
posaient les pieds des spectateurs eût upe
dimension égale à celle des sièges. Dans
l'amphiihéâtre de Saintes donc, chaque
gradin avec son marchepied aurait p« oc-
cuper une profondeur de soixante-six ou de
quatre-vingt-deux centirpèti'es. Si nouS' f
adoptons la plus grande dimension

,
nous'\^

trouvons trente gradins seulement, plus^^*

un espace lai'ge de deux mètres trente-
trois centimètres, pour la galerie circulaire

dont les traces paraissent à l'une des ie^j'--'

trémités. Le développement de ces trtïiîfô*' ^

gradins est de neuf mille quatre-vingt-'

deux môlresquatre-vingt-cinq centimètres, -

et aurait suffi largement à dix-huit mille
'

six cent soixanle-cint[ jjersonnes. Si au
conLi'aire nous nous arrêtons à la petite

dimension, qui est celle des gradins de
l'amiihi théâtre de Nîmes, nous obtenons
trente-cinq gradins, [jUis un espace d'en-
viron trois mètres, par conséquent un dé-
veloppement total de dix mille sept cent
soixante-un mètres soixante-six centimè-
tres

,
pouvant donner place à vingt-un

mille cinq cent vingt-trois personnes.
Toutefois on pourrait défalquer du nom-

bre que je viens d'indiquer quinze cents
personnes, 1°. A cause de l'espace occupé
par les escaliers

,
Scalœ, qui divisaient de .

haut en bas l'ensemble des gradins en
coins

, cunei, et qui devaient rester libre-
ment ouverts à la circulation; 2°. Parce que
l'espace n'était pas aussi sévèrement dis-

tribué entre les personnages de distinction
qui prenaient place au podium-, 3°. Parce
que j'ai reconnu que la ligne du périmètre .

intérieur subissait quelques interruptions
pour donner ouverture à des vides en re-
traite d'une certaine profondeur.
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Qu'existe-t-il aujourd'hui de ce qui a
|

clé une gigantesque construction? Des rui-

nes.

Bourignou assure que le système total

des coustruclions [JOi'tuDt les gradins, epiïi-

prenait soixante voùies.
, 4 ^ J

Mais, dans la courbe (jui s'arrtfadit Vefk

le nord, entre les deux voûtes principales

situées, l'une à l'esl, l'autre à l'ouest, l'on

' voit Ueute-cinq murs ayant servi à porter

trente-six voù. es. Jugeant ensuite d'après

la symétrie de leur disposition, (jue la mê-
me ordonnance avait dû exister dans la

courbe qui s'arrundil en l'ace vers le sud
,

ou est amené à penser que cette courbe

avait également compté trente-six voûtes,

et à conclure que le nombre total des voû-

tes, y compris les deux voûtes principales

ei extrêmes, était certainement de soixan-

te-quatorze.

Ces soixante-quatorze voûtes devaient

ôtre disposées avec une parfaite symétrie,

ainsi que je viens de le dire. Aux deux
extrémités est et ouest du grand axe , et

partagées par cet axe, se voient encordes
deux |)rincipales , plus larges qu'aucune

des autres ; deux murs, cpii se fout l'ace
,

marquent la ligue du i)etila\c, l'un appuyé
au coteau nord, Taulre au coteau sud,

chacun d'eux s-M'vant d'appui à deux
voûtes d'égale dimension. Entre ces qua-
tre jalons que je viens de poser, les voûtes

se rangent dans un ordre et avec des di-

mensions d'une correspondance ton ta lait

symétrique. Il me sut'Iira donc de d'écrire

1 un des quatre intervalles compris entre

deux de ces jalons, pour donner une idée

exacte de tout le systèn:e.

A cet ell'et
,
portons-noua au centre de

l'arène et tournons-nous vers 1 est. En face

de nous s'abaisse, tronquée, il est vrai , à

son extrémité inférieure, l'une des deux
voûtes principales : derrière nous est la

voûte correspondante tout à l'ait sembla-
ble, qui a disparu enlièrcment sous des

cboulements de terre , mais dont on

peut visiter l'intérieur; à notre droite

et à notre gauche descendent vers nous
,

l'un en regard de l'autre , les deux murs
consti uits sur la ligne du petit axe. Nous
poi tons nos regards sur la courbe qui part

de la voûte orientale pour ail(;r (inir au mur
que nous" avons à notre gauche , et qui

iornie un des quatre intervalles. Nous
ïie tardons pas à reconnaître que cet

intervalle ïse partage lui-même, par la va-

riétë'de' ses^disposiiions, en trois autres (pie

nous 'a|ypellorous compartimcnls
,

pour
plus de clarté. Le premier cl le second
compartiment, si nuus |)artons de la voûte

do l'est , nous [laraisscnt embrasser une

clendue égale à celle du troisième. Le
jM'emier com|)te {]uatre voûtes , le second

cinq, toutes de largeur à piMi près égale;

le troisième! en compte iieiil', ciiii] grandes

et quatre pi'Liles, se succédant alteruative-

nieiil, de telle sorte (juc la première est de

grande il.ime:isioi), la seconde de petite di-

ïiier-S'ou, la lr(»is,è.iiedcgraiuletliuiens on,

ainsi de de suite jiis(,pi'à la neuvième. Puis

nous remarquons que le compartiment du
milieu , c'est à dire, le second, au lieu de

venir s'abaisser doucemenl vers l'arène,

est brusquement inierrompu et cou[)é à

une certanu! distance, |)ar un mur vertical

(|ui fait le l'oiidd'nu de ces vides en retrait

déjà s'gi alés La mêiiie particularité se 'o-

|)roduH dans la disposi ion di' la seconde

voûte du premier compartiment. ICnlin

nous voyonsqiHîle murcpiiserl d'ap!)ni à

la dernière voûte du second compartiment

et à la première du troisième est exactc-
men orienté au nord-est ;

que le mur ver-

tical qtii cou|>e le second compartiment ou-

vre sur l'arène par trois portes cintrées
;

cl nous ne pouvons nous refuser à penser

que le murverlical de la seconde voûte du
premier conqjartimeut ouvreégalemenlsur
l'arène par une aulre porte qi e des terres

amoncelées dérobent à notre vue.

Donc, résumant ce que nous venons de
remarquer , et quadruplant dans sou en-
semble et dans ses détails ce premier in-

tervalle, nous nous disons: la construction

totale de l'amphithéâtre comprenait soixan-

te-quatorze voûtes, deux de première gran-

deur, que' l'on nous pardonne celte ex-

pression ; soixante de seconde grandeur'
,

et douze de troisième grandeur. Elle pré-

sentait en régai'd de l'arène huit \ules en
retraite

; quatre d'une étendue assez con-
sidérable, les quatre autres d'une éicndue
beaucoup moindre ; et les mu;'s qui for-

maient le fond de ces vides ouvraient sur

l'arène parseize portes cintrées.

Si nous pénétrons sous les voûtes qui

se partagent Tinterv^lle ipie nous avons
examiné à l'extérieur, nous trouvons que le

monument comptait quatre grandes salles,

douze petites pièces carrées ou cabinets
,

trente-huit vestibules
, par conséquent

trente-huit portesextérieures enfin trente-

quatre loges où l'on renfermait les animaux
destinés aux jeux, ou caxnœ de diverses

grandeurs,etprobablemenlquelquesautres
que l'étal actuel des ruines ne permet pas

de retrouver.

l)u haut des ruines l'on s'ç'Sipliquc com-
me'nt pénétraient sur le^ gradins du visa-

n'»m les masses de spectateurs qu'il pou-
vait recevoir; car il serait absurde de pen-
ser que vingt mille personnes eussent

pu enli'er et sortir par les huit escaliers

mesquins, dont deux si' voient encore.

Ces escaliers, malgré leur mesquinerie
,

étaient sans doute réservés aux per-

sonnes éminentes de la cité; quant à la

foule, elle parvenait aux gradins i)ar les

plate-formes latérales mentionnées tout-à-

l'heUpè', et arrivait à ces plate-formes par

des ramlpos spacieuses en terre plein (juc

nous |'>oii vous encore reconnaître aujour-

d'hui. Ces rampes étaient soutenues jtar

des constructions voûtées en coquille qui

n ent pas fléchi d'une seule ligne depuis

tant de siècles
,
pas plus (|ue les autres

murs de soutènement qui paraissent sur

plusieurs points de l'escarpement du val-

lon .

Quant à la fixation de la date de cet am-
phithéâtre, en examinant avec une scru-

puleuse attention le système de construc-

tion des massifs, tous composés de blocages

noyés dans un bain de ciment, la solidité

de ce ciment dans Uqnel on n'a re-

connu aucun fragment de brique , le petit

appareil smilléqui se voit lant sur les pa-

rois intérieures des cavcœ <]ue sur les murs
de soulèncmeiil ; et, ne rencontrantaucun

lies caractères généralenu'iil remarqués

dans les Constructions romaines du com-
mencement ilu in" siècle, on n'hésile pas

à déclarer que la construction de noire.

anq)hithéàlre dati; de re>i)ace compris en-

tre la Un du 1"' et le milieu du 11'' siècle de

l'ère chrétienne.

Le vicomte .\. de l.w.vlette.

/ l'AlTS DIVERS.
M. le docteur L;ir;iri;ne, 'de Sainl-Eniilion, a si-

giuilé un fnit physiologiciue très curieux. Ce méde-
cin i\ con?tiité qiic le i):ivot indigène n'est point un
poison pour les hipins. Quelques-uns de.ces animaux
ont pu eue nonu is avec cette plante sans en paraî-

tre incommodés. Mellant à profit cette observation,

M. Lafai ijnea voulu s'assurer si l'opinm agissait sur

les lapina il a lait dissoudre 20 ccntigr. d'acétate

de morpliine dans gram. d'eau di.stillée. Le tout

a élé donné à un lapin, mélangé dans 1 kilogr. de

son. Cette pâte a été avalée en deux jours sans pa-
raître produire aucun eîïet.

M. Lafarguc a signalé les conséquences de ce fait,

qui tendrait à faire croire qde l'opium n'agit pas sur

les lapins aussi activement que sur l'homme; ce

qu'il est important d'établir. d'une manière précise,

à cansc des fréquentes e.xpériences comparatives que
li s médecins pratiquent sur ces animaux.

—Le défrichement des bois en France se fait beau-

coup liop facilement. La jiistice a constaté des abus
qui se.conmicttent à cet égard. La science, Tintérét

public ont réclamé.

Voici ce que n )us lisons dans le Précurseur de
rOticst : l.e ministre des finanoes, frappé de la ra-

leté ei de l'élévation toujours croissante du prix des

i o s de construction et dcchaulfageen Bretagne,vient

du reconnaître la nécessité de mettre un terme à la

deMruction du reste de nos ressources fmancières.en

refusant d'accorder à divers propriétaires des Côtes-

du-.\ord, et notamment pour une partie de la belle

foret de Coat-an-Noz, l'autorisation d'cllectuer des

défrichements de terrains sous bois pour les conver-

tir en terres labourables.

M.VCHINE .4 jCONCASSER.

"M. Schmitl, de Yalenciennes, vient de pro-

duire une mcciiinc à concasser il'après un système

neuf, simple et économique Cette machine se com-
pose, principalement de deux cylindres à lames den-
tées disposées comme les trousses des laminoirs etO,

fonderies, et marchant l'un contre l'aulre par un
moiiveméiit inéiral imprimé par deux roues d'en-

grenage à diamètres dilïérents Les matières à con-

casser arrivent par une trémie vacillante, les résidus

descendent sous les deux cylindres et en sont déta-

chés au besoin par deux espèces de peignes, formés

de lames, qui empêchent les disques de se crasser.

D'après les expétiences faites, cette machine, fort

simple et de forinc lonunode, peut broyer un hecto-

litre de fèves ou d'avoine en une heure à l'aicie d'un

homme ou d'un enfant. Les résullal.= avantageu?-;

d'une telle invention seront. saisis facilement par

tous les cultivateurs qui, à si peu de irais, ironve-

rout le moyen de fournir à leurs chevaux les graines

concassées'de manière à ce que toutes leurs parties

servent à la nutrition.

PROGRÈS DE L.4. C0NSTRI.CTIOX DES VAI>SEAl.X
EA" FER.

— On lit dans leMùu'nf/ Journal, du 2G avril.

Mercredi dernier, le chantier de consti uction de

MM. Thomas Vernon et Oie, à Liverpool, était le

théâtre d'un grand mouvement, par suite de la mise

à l'eau de deux steamers en fer, construits, l'un

pour le service de la Prusse, l'autre pour l'empereur

de Inussie. Un grand concours de spectateurs assis-

tait à cette cérémonie, et tout s'est passé à la com-

plète satisfaeùon des spectateurs. L'Aigle Prussien a

été le premier lancé et le Wladimir l'a suivi de

près.

Tous deux ont les mêmes dimensions et sont

construils d'après le même plan-: leur longueur est

de 185 pieds, la largeur de 29 et la profondeur de

cale, de 17 pieds a pouces. Le tonnage est de 710.

La charpente du pont et de? tlancs est construite en

fer hreveléde MM. Kennedy et Vernon. Vue collation

à laquelle se Irouvaiont environ roo dames et gent-

lemen a été srr\ ie :qirès la mise à l'eau. M. T. A.

Yernon, qin iirésiilait, a fait quelques remarques in-

téressaules sur la construction des bâtiments en fer.

11 a élalili en principe que c "était maintenant un art

véritable, mais peu connu encore , comparative-

ment, et qui avait présente des tlifllcultés insur-

moiilables.

Il exige en elfot une parfaite union do science

théorique et de connaissances pratiques Faute de

cette réunion si désirable, beaucoup de bateaux à

vapeur en fer ont élé d'une constiuclion inférieure.

Mais, maintenant ce geme de construction fait de

rapides progrès.Toutes les manœuvres dormantes de

ces steamers seront composées de cordages métalli-

ques brevetés, d'.Vndrevv Smith.

I.MI'RIMERIE UE A, 15L0NDE.VL., RUE RAMEAU, /.
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^SOCIÉTÉS SAVANTES.
So<-i«té il'liortI«ttI(ure «le LioniIreN.

Le l" mai a eu lieu la 36* séance an-

nuelle.

Séance du 6 mai.

Comme c'est l'époque des Azalea et

Rhododendruin, plusieurs belles variétés de

ces plantes sont mises sous les yeux de la

Société. Parmi les R/iododendrmn on remar-

que de^ échantillons présentés par M. W.
Wells du IxhodixIen'Jrnui cainpantdaluni, es-

pèce indienne très agreste, d'iuie beauté

remarquable, qui supporte, sans en souf-

frir, des froids considérables. CeJlte espèce

est facile à reconnaître à son feuillage assez

lai'ge et uni, dont la face inférieure est cou-

verte d'un duvet doux ferrugineux, et a ses

grandes fleurs b' anches mouchetées. La
plus grande partie ("es Rhododem'rwu pré-

sentés à la Société ont été gardés cet hiver

abrités par un canevas et, lorsque le froid

était très rude , par des paillassons sur les

côtés ; mais ils sont restés découverts tant

q;te le temps l'a permis. — Le doyen de

Winchester envoie une collection de fleurs

de Rliododendrum hybrides qui sont restés

absolument sans abri pendant tout cet hi-

ver. — M. P, G. Egerton envoie une col-

lection de Cacius venus de semis, dans le

nombre desquels il s'en trouve un, nommé
regalis, qui porte une magnifique fleur écar-

late, de six pouces de diamètre. — MM.
VVeitch présentent le Bletia catenulata, qui

a été trouvé par leur collecteur, M. Lobb,

sur les coteaux secs et couverts, près de

Muna, au Pérou. Cette espèce n'avait pas

été encore introduite en Angleterre.— MM.
iiOddiges envoient un Epacris mmiata ;

celte espèce, introduite depuis fort peu de

temps, a beaucoup de l'aspect général de
(le V Epavris ijrandiflora ; mais elle, se dis-

ling.io Je celle-ci p<tr plusieurs parliculari-

tés. !:es fleurs sont allongées, d'une teinte

rose mouchetée, passant au blanc pur à

l'extrémité des tubes. 11 est difficile d'ima-

g'ner riea de plus baau que cette plante

lorsqu'elle est en parfaite lloraison. — Le
jai-din lie a Société fournit le Spirœa Rce-

icsian i. espice robuste, mais que ses éié-

;-,ails iorymbe;de Heurs b'anches et son

juli feuillage rendent bien digne d'obtenir

line place dans les serres qu'-elle peut déco-

rer à cette saison. — On distribue des grai-

ne ! du Biiddleia Lindleyana, espèce origi-

naire de Ghusan oii elle a été trouvée par

M. Fortime, croissant dans les ravins en

G(.mpagnie du Glijcine sinensis ; elle forme
un i)ei arbrisseau de cinq ou six pieds de

l:)auteu!% qui porte des grappes d'un violet

toncé, à peu près de la grandeur de celles

du lilas de Perse.

lufctliatlon royale tic l^tondres.

Séance du 9 uuii.

11 est donné communication d'un mé-
moire de M. Carpmael « sur la fabrication

des câbles métalliques». Cette fabrication

a pris naissance tout récemment et elle ne
remonte pas au-delà de ces quatre ou cinq

dernières aqnées. Jusques en 1839-18/40,11

n'y avait pas de câbles de fil de fer en An-
gleterre, c'est-à-dire pas de syslèmeSj,de iil

de fer dans lequel on ait d'abord obtenu
d-is torons pour les réunir ensuite en un
cable unique. — M. Carpmael commence
son mémoire en signalant les perfectionne-

ments qui ont été introduits depuis cin-

quante ans dans la fabrication des cordages

de chanvre. Il assigne une haute impor-
tance à l'appareil du capitaine. Huddart
dans lequel les divers lilaments du cordage
varient de longueur proporlionnellemeiiJ.,à

^

leur distance du centre du câble, de telle,

sorte que chacun d'eux étant toujours maiii'-"

tenu à un éloignement constant du loron

central, est soumis à peu près à la même
tension. — L'auteur ipa,$S!î ensuite à l'ex-

posé des différences caractéristiques qui
existent entre les principes mécaniques de
la fabrication des câbles de chanvre et de
ceux de fil de fer. /.a torsion est esseutielle à
La confection des premiers, taudis cpi elle se-
rait extrêniemenl nuisible pour Les (j-i^i^f^iers.

Ce principe, longtemps méconnUj,,,fijbv|é. dé-
couvert par M. Newall, qui a ol^toiu^i,!, bre-

vet pour ses câbles de fil de fer p^'tection-

nés, et dont la machine est disposée de
manière à obtenir ces résultats. Le câble

de fil de fer se compose d'un axe de chan-
vre, dont la section horizontale présente
sept cercles égaux, six autour du septième;

conformément à tme loi^géométrique bien

connue, ces six cercles se touchent l'un

l'autre , comme ils touchent le cercle cen-
tral; autour de ce faisceau central, régnent

s.x torons formés exactement de la même
manière, excepté que, tandis que le cordon
central est de chanvre, il est entouré par
six fils de fer de même diamètre ; il résulte

de là que la section du câble tout entier

présente 49 cercles égaux (36 fils de fer,

13 de chanvre) , disposés sur un plan hexa-
gonal, les lignes qui joindraient les cen-
tres des cordons axiles de chanrre''f6rmant

un hexagone régulier. — Aprèiii avoir fait

connaître les machines à l'aide desquelles

M. Newall dispose les fils de fer en torons,

en évitant toute lôrsion, M. Carpmael indi-

que quelques uns des avantages que pré-
sente l'emploi des câbles métalliques. Il fait

observer d'abord que Ton obtient dans les

câbles le maximum de force lorsqu'on em-
ploie du fil de fei' fort. Construits comme il

vient d'être dit, ces cordages sont plus te-

naces, plus légers et à meilletn^ marché que
C3UX de chanvre qui supportent des poids

égaux. Conséquemment, lorsqu'il s'agit d'é-

lever des matériaux du fond des mines, un®
même puissance peut soulever une chargé
plus forte si l'on emploie des cordages mé-
talliques. Pour les mêmes motifs, ceux-ci

sont également préférables pour les agrès

fixes des navires; enfin leurs avantages

pour les chemins de fer ont été démontrés
par des expériences décisives. Ainsi, tant

qu'on a fait usage de câbles de chanvre sur

le Blackwall Piaihvay, souvent il y avait deux
ou trois ruptures en un jour; depuis qu'on

leur a subsiitué des câbles de fil de fer, il

n'y a pas eu plus de 12 ruptures en 12 mois
et sur six mille voyages,

Institution des ingénieurs civils de Londres.

Séance du 29 avril.

Comme les deux ou trois précédentesv"

cette séance a été consacrée encore à rexa.-i

men du système des chemins de fer atmo-
Ipiiêriques. M. Bidder a fait connaître des

èoRnées desquelles il déduit la force de
traction que le système peut obtenir avec

un tube long d'un mille, eii tenant compte
des pertes qui ont lieu. Ses recherches l^Â«fr

également mis à même de montrer la^rte
qui résulte du frottement de l'air ûm^^
tube. L'auteur s'occupe ensuite de lËmrtie^
commerciale de la question. En scfâme,^
donne la-préférence au chemin de fcr^fv^
locomotives. \ Pcj-,

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Sur l'emploi de la terre comme conducteur
pour le télégraphe électrique, par M. CH.
MATTEUCCI.

{Suite et fin).
,

Venons maintenant à une autre expé^-'J

rience très-simple, et qui semble aussi^

tiès-importante pour la télégraphie élec-

trique. Mon fil, long de 1740 mètres, par-

faitement isolé, est terminé par doux la-

mes en fer-blanc plongées dans l'eau de
deux fossés, qui sont à la dislance à peu
près de la longueur du fil ; les deux fossés

ne communiquent pas directrnienl en-
semble. J'avais dans le circuit la pile de
quatre couples de Bunsen , et le galvano-
mètre comparable de Nobili. Dans une pre-
mière ex])érience, la pile et le galvanomè-
tre étaient à côté l'un de l'autre, à une des
extrémités du fi! ; dans une seconde expé-
rience, la [)ile est restée en place, et le

galvanomètre a été porté à l'autre exlrd-

inilé. L'aiguille s'est fixéeà27deg. ésexac-
actemcnl dans les deux cas, ce qui prouve
le parfait isolement du fil ; alors j'ai fait

enlevertous les pieux, et le fil a été étendu
dans toute sa longuein" sur la terre cou-
verte de gazon. L'aiguille du galvanomè-
tre s'e4 fixée également à '27 degré-
cumme précédemment, soit que legalvas
nomètre fût à côté de la pile, soit qu'il fût
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à raulre extrémité. On voit donc que l'i-

soleiiient a clé parlailenieiU iniililc dans

cette expérience, et que le courant a été

transmis de la même manière par le tk-

cuit mixte, soit que le til en Cttivi-é- fût

isolé, soilqn'il ne 1-c fût pas. l'I n^'fetif'^as

croire pour cela que la chose fût la même
avec des circuits plus longs, comme je l'ai

déjii trouvé dans mes premières e^xpérien-

ces, et.dan^ des localités dans lesquelles le

terrain fû(, moins humide.
Peut-être suffirait-il pour certaines lon-

gueurs , ne voulant pas isoler le fd, de

'employer d'un diamètre plus- grand. €e
^qui est certain et ce qui résulte de n ei

premières expériences, de celles faites à

Milan, de la plus grande, faite dernière-

ment en Angleterre à la distance de 88

milles avec.. plusieurs milles en terre, et

de la derii,ièi:e expérience que je viens de

rapporter, Ci'est que la résistance d'un cir-

cuitmixte, file terre, est moindre ue elle

4u circuit de la même longueur tout en fil

de cuivre. Cela, n'empêche pas qu'en fai-

sant une suite d'expériences dans lesquel-

les on introduit des longueurs très-gran-

des et variables de terre , il est possible

qu'on parvienne à trouver la résistance de

la terre, ce que je n'ai pas trouvé en opé-

iant.surdes longueurs qui n'ont jamais

dépassé 2000 mètres. M. Magrini, en opé-

] ait sur des longueurs de plusieurs kilo-

mètres, a trouvé cette résistance , et il

dp(i,i,uç pour l'équivalent de 1 kilomètre de

terre, 273 mètres de son fil en cuivre;

mais il serait à désirer que ces expérien-*

ces fussent répétées et que les couclusiçti^'

fussent déduites de différences plus grâri-"

des dans les déviations de l'aiguille du gàl-
'

vanomètre. En effet, je trouve décrites

dans le Mémoire, en italien , de M. Ma-
grini, les expériences suivantes. Son cir-

cuit était composé de 4 kilomètres de fil

et de 1 kilomètre de terre, et puis de 2,

de 3 et enfin de 4 kilomètres de terre. Les

déviations moyennes qu'il rapporte dans

ce Mémoire sont les suivantes : 22 5\8,

21 11] 16, 21, 20. Je ne sache pas qu'en li-

sant le galvanomètre, on puisse répondre

d'une fraction dedegré, lorsque l'aiguille,

même sur le cadran ordinaire , a un dia-

mètre i)lus grand que l'intervalle de 1 de-

gré,' Je persiste donc, jusqu'à ce que de
nûuyeljcs expériences m'aient fait chan-

gérl^'lopin ion, à regarder la résistance de

ïa ierre pour le courant électrique comme
nulle ou presque nulle, exccp é celle

qu'on rencontre au premier passage ou

changement do conducteur, qui est cons-

tante, quelle que soit la distance entre leâ
'

deux puits. Le; résultat singulier auquel

j'étais parvenu l'an passé, c'est-à-dire (|ue

dans un circuit mixte, til et terre, dans le-

(]uel il y a au moins 2000 nièti-esde terre,

la résistance! serait moindre que celle due
au seul fil de cuivre, a été vérifié de nou-
veau dans la même localité; je l'ai trouvé

et je le trouve si singulier, que j'invoque

encore de nouvelles expériencesù ce sujet.

Il,est bien possible que l'effet soit dû à

uu^l^iiible courant ([ui persiste toujours, dé-
v(d(lppé par les deux lames extrêmes et

qui circule avec celui de la pile.

Venons enlin aux essais que j'ai tentés

pour établir un télégrai)hc électrieiuc entre

deux points séparés entre eux par la mer
coilmie serait par exemple le cas de Dou-
vres à Calais. Il estinipossiblc d'imaginer

seulement de tendre en l'air un lil de cui-

vre à cette distance. Je crois la chose pos-

sible, quoique Immensément difficile, si

l'on laisse aller le fil dans l'eau. J'ai fait, à

travers i'Arno, une expérience, à la vérité

comparativement très petite, mais cepen-

dant du même genre. .Je choisis deux
purts aux deux bords de I'Arno ; une lame
métallique plonge dans T'cau de chaque
puits ete§t réunie à un fil en cuivre qui

arrive isolé du sol jusqu'au point où il

plonge dans l'eau. Je me tiens sur un -des

bords avec un galvanomètre introduit

dans le fil, et j'ai un faible courant déve-

loppé entre la lame et le fil qui plonge

dans la rivière; je fais introduire la pile de

q jatre éjétflcnts de Bunsen dans le puitdu

bord op'ppge, ot à l'instant l'aiguille est

poussée à 90 degrés. Il est donc évident

qu'au moins une partie du courant circule

dans le fil de cuivre plongé dans la rivière

et revient par le sol interposé entre les

deux puits. Dans une autre expérience,

une pile de Faraday de quuize éléments
est plongée au milieu de l.i rivière, et ses

deux pôlesextrêmes sont réunisavecdeux
fils aux lames qui plongent dans les deux
puits. Lorsque la pile ne plonge pas dans
la rivière, le galvanomètre indique un fai -

ble courant dont nous connaissons l'ari-

gine.

Quand la pile est plongé;% l'aiguille va
à 90 degrés, et toujours le circuit se com-
plèle par la terre comprise entre les deux
puits.

,

Si l'on voulait étendre ces résultats au
cas de Douvres à Calais, des ,idifficultés é-

îiormes se présenteraient.-jtmais les deux
^rtindes nations que la Mandate sépare sa-

vent bien en vaincre d'autres. Je dois a-

jouter aussi que qies expériences sont fai-

tes dans des conditions très-défavorables,
et je mettrai en première ligne la commu-
nication directe entre l'eau de mes puits

et celle de la rivière.

Voici encore un projet qui présente
moips de difficultés que le précédent, mais
qui a,4u lïioins en apparence, beaucoup
tiioiuÇ|,dc^qhances de succès que le pre-
mier. Jtj^i^^gincL deux arcs métalliques iso-

lés du sol,,qt les extrémités de chacun de
ces arcs terminées par de grandes plaques
métalliques. Les deux plaques- les plus

rapprochées de ces deux arcs, plongent
dans le même liquide, qui peut être l'eau

d'un bassin, une rivière ou la mer; les

deux autres plaques plongent dans l'eau

de deux puits ou sont couchés sur le sol;

enfin, l'un des arcs est interrompu par la

pile, l'autre par un galvanomètre qui en
font partie. J'ai fait l'expérience dans un
bassin de 3 mètres de diamètre, et l'expé-
rience a réussi; c'est-à-dire qu'en for-

mant le circuit de la pile, l'aiguille est al-

lée à 90 degrés, et le circuit se faisait évi-

demment à travers l'eau du bassin, d'une
part, et le sol, de l'autre. Evidcnmicnt,
pour que cela réussisse, il faut imaginer
(ju'entre les deux hunes du mè ne arc, in-

terrompu par |lrt pile, la résistance soit

plus grande que celle de toute la couche
de la terre qui sépare les deux puits. C'é-i
tait bien le cas de mon bassin

, qui n'était
jKis profond et qui était bàli en briques.
L'expérience a rrunupié quand, au lieu du
bassin, j'ai interposé le Houve de I'Arno.
Conelui'Ciis-nous, d'après cdà, (ju'il sérail
impossible que cela léussit à travers la
mei'? je n'oserais ])as l'assui or d'une n)a-
nière absolue. Imagiuez donc deux puits à

une assez grande distance des bonis de la

mer, séparés même de ses bords par une
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chaîne de montagnes, si cela est possible:
laites ces puits très-jjrckfoudàf, eftlourez-lès'

jusqu'en ha» par des brigues presque iso-

lantes, ayez égaard à la boaine conductibi-
lité de l'eau de la mer, et, si^e ne me fais

pas une énorme illusion en ce moment, il

me semble permis de conserver quelque
espoir.

Ce n'est qu'a raison de la grapdeur du
résultat que l'on obtiendrait que j'ai la

confiance d'être excusé d'avoir rendu pu-
blic un projet qui a bien les apparences
d'un rêve, mais que je désire de tout mon
cœur vojr se réaliser.

SCIENCES NAWEELLES.
GÉOLOGIE,

,

Sur les terrains et sur les gîtes métallifères de
la Toscane; par M. Amédéc.Bejîat. (Extrait
du rapport de M. Diifrunoy). - •

Les gîtes métallifères fournissent .les ma-
tières premières d'un grand .nombre d'in-
dustries

; celles qui ne reposent pas direc-
tement sur l'exploitation des métaux leur
empruntaut au moins leurs instruments les
plus indispensables, il en résulte que l'art

du mineur remonte aux siècles les plus re-
culés; malgré cette haute antiquité, malgré
la succession non interrompue de travail-

leurs, qui ont cherché sans i-elâche à dévoi-
ler les ssccets de la nature, les premières
connaissmces réelles sur les gî-tes des mi-
nei ais ne remontent qu'à la lin du dernier
siècle. L'exploitation des mines, longtemps
abandonnée à de simples praticiens qui
étaient guidésipîutôt par une espèce d'jns-

tinct que par une étude raisonné^. de Ja dis-

position des giles métallifère?, re pofsé-
dait, du moins pour la recherche, aucune
règle fixe.

Werner, mineur par goût autant que par
état, professeur à l'Ecole de Freyberg, si-

tuée au milieu de? plus riches exploitations

de l'Ai emagne, sut discerner avec un rare

génie les lois qui régissent les filons de
l'Erzgebirge et de PYeyberg, et il publia en
1791 une théorie des filons qui a été jus-

qu'à présent la règle des mineurs, ^laisles

traits caractéristiques des filons de la Saxe
lui firent négliger les gîtes qui ne se rap-
portaient pas à ce type. Le célèbre profes-

seur de Freyberg, séduit par les lois que
les filons delà Saxe présentaient dans leurs

formes, leur allure, leur structure et leur

composition, attribua à ces lois une généra-
lité et une constance qu'elles ne possèdent
pas entièrement, et négligea les gîtes irré-

guliers en les considérant comme excep-
tionnels.

Depuis la théorie des fiions de '\^'erner

jusqu'à l'ouvrage de A\ eissembach, il n'a

paru aucun travail général sur les gites mé-
tallifères. Cet ouvrage, dans lequel ont été

réunis avec beaucoup de détails les faits qui

se rapportent aux filons, ne renferme, com-
me celui de W erner, presque aucuns détails

sur la disposition des gîtes irréguliers; ce-

pendantocs gîtes ont acquis une grande iin-

poriance pour la production des métaux,
ilepuis que l'industrie minérale a porté ses

in\ estigations dans dos champs inexplorés. '

En elXot, les mines de plomb si riches des J
Alpujarras, qui ont été sur le point de t

transporter à l'Espagne le monopole du '3

conimcrco du plomb ; les gîtes de calamine du 9

l.inibourg et de la Prusse rhénane; les mi- ^

nos de cuivre du Chili ot de Cuba, ainsi que
celles de la Toscane, etc., appartiennent

aux gîtes irréguliers pour lesquels les lois
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qoQ nous venons de citer ne se reprodui-

sént pas.
' M. Fournet a également porté de vives

lumières sur la théorie de la formation des

g^tes métallifères, en montrant leur liaison

- ifltime avec laproduction des roches ignées.

Enfln nous citerons, parmi les personnes

qui se sont occupées d'une manière particu-

lière de ces questions importantes, M. Dau-

brée, professeur à la Faculté de Stras-

bourg.

M. Burat, professeur de géologie et d'ex-

ploitation des Mines, à l'Ecole centrale des

Arts et Manufactures, a cherché, comme
ses devanciers, les causes qui ont présidé à

la formation des gîtes métallifères
; mais,

livré spécialement à la pratique, il a sur-

tout tourné ses études vers la géologie d'ap-

plication. Un voyage sur la terre classique

aes filons lui a montré que les règles géné-
rales pour les gîtes réguliers, pour ceux
qui existent dans le milieu d'une forma-
tion, qui en coupent les couches de part en
part, ne se vérifiaient que rarement, peut-

être même jamais pour ceux placés à la sé-

paration de deux terrains, pour les $rife5 de
contact. Ne voulant pas refaire ce qui avait

été fait avec tant détalent par le célèbre

professeur de Freyberg, il s'est particuliè-

rement adonné à l'étude de ces derniers

gîtes dont nous avons plus haut signalé

l'importance ; il les a observés successive-

ment en Italie et en Allemagne-, Deilà deux
Mémoires différents.

Son premier Mémoire est consacré à la

Toscane ; après en avoir fait connaître la

configuration physique, l'auteur^donne une
description sommaire des différentes forma-
tions qui en composent le sol.

Après cet exposé général, l'auteur arrive

à la description du terrain serpentineux,

qui paraît, plus que toutes les autres roches
ignées, avoir contribué au relief actuel du
sol de l'Italie centrale. C'est également avec
ce même terrain que sont liés les différents

minéraux de la Toscane; nous croyons
utile de nous y arrêter pendant quelque
temps; nous tâcherons d'abord d'établir que
la serpentine est une roche ignée, fait

avancé, dès 1772, par Ferber, et contesté

dans ce moment par quelques géologues.
La texture compacte de la serpentine,

son association avec des nodules et des vei-

nes calcaires, ainsi que l'eau qui entre dans
sa composition, sont sans doute les causes
de cette opinion ; mais plusieurs roches vol-

caniques, le basalte même, se présentent
avec une texture compacte, et leur compo-
sition estsouventmoinsbiendéfiniequecelle
de la serpentine. Quant à la présence des
veines calcaires, il est certain que pour un
géologue qui n'aurait vu les gabbros de l'I-

talie ou Vophicale de M. Brongniart que
dans les collections^ il serait assez naturel
de les regarder comme neptuniens; mais
l'entrelacement du calcaire et de la serpen-
tine qui caractérise ces roches dévient^ au
contraire, lorsqu'on les étudie sur place,
une raison de les considérer comme pro-'

duites par la voie ignée ; la Toscane est un
des points les plus favorables pour résoudre
cette question intéressante de la géogénie.
Ces mélanges forment, en effet, une zone
très étroite à la séparation des terrains dé
serpentine et de calcaire ; on est porté à en
exagérer beaucoup l'importance, parce que
toutes les carrières sont concentrées dans
ces parties, les seules qui fournissent un
marbre agréable à l'œil et de quelque soli-

dité, la serpentine pure étant fissurée dans

toutes les directions ; m;iîs, si l'on aban-
donne les champs d'exploitation, on recon-
naît bientôt que les calcaires et les serpen-

tines sont des roches d'origine complète-

ment distincte. Les premières, stratifiées

sur de grandes étendues^ portent avec elles

l'empreinte de leur formation aqueuse ;

les serpentines, au contraire, fissurées dans
différents sens, quelquefois même colum-
naires, montrent, par leur association avec
de nombreux cristaux de bronzite, de gre-

nats, de fer oxydulé, etc., que leur origine

est éminemmentcristalline. Si de cetteétude

de détails on s'élève jusqu'aux vues d'en-

semble, le doute n'est plus pèi^mis; les

groupes serpentineux apparaissent partout

comme des centres d'éruption et de soulè-

vement; leurs masses forment souvent des
pointes culminantes coniques, aux formes
arrondies, et autour d'elles les roches stra-

tifiées sont relevées en tous sens. Nous ci-

terons particulièrement les serpentines de
Rosignano et celles de l'île d'Elbe, comme
fournissant les exemples les plus curieux de
cette disposition. Dans ces localités, on re-

connaît, en outre, de la manière la plus évi-

dente, que les marbres serpentineux sont

formes par un épanchement de la serpenti-

ne dans le calcaire, qui s'y est introduite

dans des fissures et suivant les plans de sa

stratification.

Les gîtes métallifères de la Toscane oc-

cupent une bande comprise entre les val-

lées de l'Arnoetde l'Albegna, et qui s'éten-

dent de Tbdé'st à l'est, des bords de la nief,,

aux Apennins. . On désigne assez généra-
lement cette bande sous le nom de chaîne

métallifère, dénomination défectueuse, puis-

que les montagnes qui l'occupent forment
pour la plupart des groiïpes isolés, de véri-

tables îles au milieu des plaines des Ma-
remmes : telles sont les montagnes de Pise,

les groupes de Monte-Calvi , Monte-Vaso ,

Sasso-Forte, Monte-Amiata. La presqu'île

du Monte-Argentario qui forme dans la mer
un promontoire majestueux ; les deux grou-
pes de Campanaetde Santa-Cataritià',' çjîïoi-

que situés tous deux dans l'île d'EWè, ap-
partiennent également à cette chaîne par la

nature des roches, la direction des couches
et les différentes circonstances de gisement
des minerais. L'isolement de ces petits

groupes n'est pas le seul fait qui empêche
de les réunir sous le nom de chaîne ; leur

étude montre que chacun d'eux possède des
caractères spéciaux de forme et de compo-
sition, et qu'ils constituent autant de cen-
tres de soulèvement autour desquels rayon-
nent des contre-forts qui souvent, à la vé-
rité, se pénétrent les uns dans les autres.

Les terrains qui constituent ces groupes
sont en partie neptuniens, en partie ignés ;

les premiers comprennent le calcaire juras-

sique, les formations crétacées et les for-

mations tertiaires ; les seconds sont princi-

palement représentés par les serpentines

et les roches feldspathiques. Le rôle de
ces deux genres de rocbès est différent :

les serpentines ont eu la part la' plus impor-
tante dans la configuration de cette partie

de l'Italie ; arrivées au jour après le dépôt
dés formations jurassiques et crétacées qui

avaient couvert toute la Toscane de dépôts
puissants, elles ont sillonné cette région sui-

vant pkisieurs lignes parallèles, dont la plus

marquée est celle des Apennins. Les terrains

tertiaires ne remplirent que des bassins cir-

conscrits, dans les anfractuosités du sol

émergé par les serpentines, et ce fut après

leur dépôt qu'eut lieu la sortie des roches

feldspathiques qui (î^tèrtnina de nouveaux
soulèvements et la configuration actuelle de
la contrée. Les différences entre les deu^
principales roches éruptives de la Toscane
deviennent encore plus saillantes quand on
étudie leurs relations avec les minerais mé-
talhqueS; on reconnaît bientôt, en effet,

qfïie les roches feldspathiques sont complè-
tement stériles en minerais, et si quelque-
fois elleâ contierinent dés grains de pyrites,

ce fait résulte d'une pénétration par le con-
tact de dykes métallifères qu'elles traver-
sent.

Les gîtes métallifères sont, au contfàire,

liés aux serpentines par des rapports géo-
graphiques remarquables ; dans l'île d'Elbe,

par exemple, ils sont tous concentrés dans
le groupe oriental, tandis que la masse gra-

nitique du Campana en est entièrement dé-
pourvue. On est donc conduit à' penser que
sur le continent, comme à l'île d'Elbe, c'est

à l'influence de cette roche qu'est due la

richesse' métallifère. Tous les dépôts dé
minerais de la Toscano et de l'île d'Elbe ap-'

partiennent à la classe des gîtes de con tact,

irréguliers dans leur marche et leur com-
position ; ils sont complètement distincts

des filons du Cornouailles, du Hartz ou de
la Saxe, n'étant assujettis à aucune loi ap-

parente : au lieu d'être, comme les vérita-

tables filons
,
indépendants des roches en-

caissantes, ils ont, au contraire, les rela-

tions les plus intimes avec elles.

Les minerais qu'on y rencontre sort nOrïi-^

breux et variés ; toutefois la richesse réèlïe''

consiste en minerais de fer et de cuivre.

Les belles exploitations de fer de l'île d'Elbe
sont tellement connues, qu'il suffit de les

mentionner ; nous croyons , au contraire
,

utile de dire quelques mots des mines de
cuivre de la Toscane , remarquables par
leur abondance et leur richesse; il se pour-
rait même qu'elles fussent un jour appelées

à produire un déplacement dans le com-
merce de ce métal, analogue à celui que les

lagoni ont apporié dans le commerce du
borax. Ces mines sont groupées principale-

ment dans les provinces désignées sous le

nom de VoUeranm , Massetano et Campi-
gliese. L'accumulation des débiais auLourucâ
anciennes exploitations, et les scories pro-
duites par le traitement du cuivre , témoi-
gnent de l'importance que ces niine^ ont
eue dans les temps antiques

, probaBiér^ent'.'^

à l'époque de la grandeur de Rôine','idu 'lô^^

bronze
, prodigué à tous les usagcs'j, rera-^

plaçait le fer dans l'industrie , et fournissait

les ornements les plus recherchés dans les

édifices publics et les habitations particu-

lièi^es.

La mine de cuivre la plus prospère est

celle de Monte-Catini ; on y exploite un fi-

lon irrégulier de plusieurs mètres depuis--
sance , placé suivant les contours d'une
masse de serpentine ; ce filon traverse une
roche arénacée , altérée par l'action même
de la serpentine, que l'on désigne dans le

pays par le nom de, gabbro-rosso
, pour la

distinguer des roches qui présentent encore
leurs caractères propres. Le filon est remr-
pli d'une argile verte stéatiteuse, ayant touS|""

les caractères de la serpentine délitée , et '

'

même dans la profondeur, cette gangue de-
vient une serpentine solide et parfois cris-

,

talline. Ce remplissage contient, surtout

vers son contact avec le gabbro-rosso , des
rognons de cuivre pyriteux et panachés',
purs et isolés de la gangue. L'argile verté;^,!;

est, en outre, souvent pénétrée de petites
"

veinules de cuivre pyriteux, de telle sorte



m
<îu'en la laissant déliter à l'air, puis en la

lavant, on obtient un schlick assez riche

,

désigné par les mineurs toscans par l'ex-

pression d'arena metallica. Les rognon^j^ui

forment la base de l'exploitation, gi";Ossi.er|e*

ment ellipsoïdes, ont, en moyenne, i'é pi sO

centimètres dans leur plus grande dimlen-

sion ; ils sont distribués d'une manière if"

régulière au milieu du lilon , mais ils n'ont

jaûiais fait défaut depuis dix ans que l'ex-

ploitation a pris quelque activité. En pro-

fondeur, la masse serpentineuse se renfle
,

et les nodu'es métal'iques atteignent alors

le volume de plusieurs niètres cubes. Un
d'eux , de forme lenticulaire, a 30 mètres

dans le sens de direction, 15 d'inclinaison,

sur une épaisseur qui atteint 2"', 20. Son
volume est de plus de 300 mètres cubes; il

est composé de cuivre panaché , au litre

moyen de 50 pour 100.

L'affleurement de ce filon atteint à peine

G", 20 de puissance , de telle sorte qu'il

existe à peine un signe extérieur ài cette

grande richesse minérale.

A Texceptioa des dimensions et de la ri-

chesse en minerai, le filon de Monte-Catini

représente assez exactement la manière

d'être des gàes de coniact, si fréquents en

Toscane; ces gîtes ont été produits par le

même phénomène qui a amené les serpen-

tines au jour, et le plan de séparation entre

les roches neptuniennes et ignées, a
,
pour

aiûfei dire, servi de cheminée aux émana-
tions métalliques qui ont enrichi le ter-

)-ain.

Outre celle disposition , M. A. Buraj;

distingue encore , en Toscane, trois autres

types de gisements métallifères, qui , du

reste, ont tous une certaine analogie avec

celui que nous venons de décrire. Il les dé-

finit de la manière suivante :

<i Dykeséruptifs, composés d'amphibole,

» d'hématite et d'yénile, qui ont soulevé le

1) sol du Cainpigliese; cesdykes sont métal-

1) lifères et contiennent ducuivre pyriteux,

)) du fer sulfuré, de la galène et de la blen-

)) de , disséminés de telle sorte , que les

))-: gangues et les minerais sont évidem-

»; meut contemporains. Ces dykes s'isolent

!)- des émotions scrpenlineuses par des di-

)) i rectioas spéciales , et les principes cupri-

» fères, qui excluent tous les autres dans la

>..;,.3première classe de gîtes, sont mélangés ,

» dans ceux-ci , de fer , de plomb et de

'

. ;« Amas et dykes éruplifs ,
composés

» presqu'e Bxclusivemenl de fer à tous les

» degrés d'oxydation. Les minerais de fer

» de l'ile d'Elbe forment le type de cette

» classe de gîtes.

» Couches quartzeuses contenues daùs Ift

)) formation crétacée inférieure, imprér

» gnéesde veinules et de particules rnétal-

» lifères, suivant une zone dirigée de i\lon-

)) lieri à l'Âccesa; leur développenicnt con-

» corde toujours avec un niclamorphisme

» prononcé de toutes les couches du lorrain;

)) el, parmi les effets de ce raélamorphis-

)) me, on reniarcuu; l'introduciion diiciuarlz

)) et la Iransfurnialiun des schistes en alu-

)) nitcs. »

rUYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Sur lc9 innlières nutritives desquelle» les plan-

tcii, «ous rinfluence cle la lumière, rôtirent

l'oxygène
;
par M. le (loclcur C. 11. Sdlilii/î'Z.

(ilciKv clic NalM tiiii;slolïe ausdoneu dit' l'ilau-

iii IjiclUe (las Saïu'rsloll'uia.s aiisclieidon.

;Annal. (1er l'hysik uiul Clieinie vou .1. G.

P.i!^(^eii(loir. 18'i5, n 1, pat;, riâ-lâ;).

L'après la théorie d'ingcnhouz relative h

923

la nutrition des plantes par l'acide carbo-

nique, cet acide (levrait se trouver dans les

liquides absorbés par les plantes. Sénebicr

avait dit en effet qu'il en était ainsi des

pleurs de la vigne; mais déjà Vauquelin re-

.
gardait ce fait comme douteux. En effe'» il

n'est pas difficile .de se convaincre que le

suc ligneux frais i)e contient jamais d'acide

carbonique , mais que eelui-ci commence
seulement à s'y former après quelque

temps par l'elfet de la fermentation. La nu-

trition de l'embryon des graines est gi peu

due à l'acide carbonique, que la plus faible

quantité de cette substance lui est nuisible;

Saussure a prétendu à tort que l'oxygènej

absorbé dans l'obscurité sert à former l'a-'

cide carbonique que les plantes exploiteijl,

caries plantes rejettent également de l'acide

carbonique sous l'eau, dans les gaz azote et

hydrogène, sans renfermer jamais dans

leur parenchyme cet acide préalablement

formé ;
par suite l'acide carbonique exhalé

n'est jamais en proportion avec la quantité

d'oxygène absorbé, et l'on voit par consé-

quent que Tabsorption d'oxygène et l'exha-

lation d'acide carbonique ne sont pas en-

tre elles dans les relations qui avaient été

admises par Saussure. Tous les sucs végé-

taux sont acides, le suc ligneux (sève), le

suc vital (latex); le suc cellulaire, conune

nous l'avons montré par l'observation dans

notre grand ouvrage sur la cyclose ; le pa-

renchyme ioul entier a une réaction acide

siir la teinture de tournesol, cette réaction

jj),^; venant jamais de l'acide carbonique,

pif^ia des acides tartrique, htalique, lacti-

ique, acétique, citrique, etc. Ces acides se

nuiltiplienl pendant la nuit dans les feuilles

par l'absorption de l'oxygène; aussi les

feuilles des rumex, des pourpiers ont-elles

le malin un goût acide ; mais l'acide ne dis-

paraît pas entièrement pendant le jour,

ainsi qu'on l'avait cru d'après les observa-

tions de Heyne. Tous les sucs végétaux

sont constamment acides, mais jamais leur

acidité ne prov.eat de l'acide carbonique. En
arrOb^âi^ll'des graines en germination avec de

l'eaii'téiiSffn't én dissolution de l'acidecarboni-

que, on'if'à'jamais obtenu un développement

plus considérable que celui que leur procure

dans l'eau pure la dissolution des matières

nutritives de l'embryon et de l'albumen.

On n"a jamais réussi non plus à favoriser

la végétation en employant de l'eau chargée

d'acide carbonique. De plus les eng'rais et

l'humus ne se dissolvant pas dans l'a-

cide carbonique, la production d'acide

carbonique est un phénomène acces-

soire dans la décomposition du fumier,

par laquelle se forment des produits tout

différents. La fertilité tient uniquement au

sol ; on ne peut jamais la communiquer à

l'air. La nutrition par l'acide carbonique n'a

encore jamais rendu compte de la forma-

tion de riiydrogène dans les tissus végé-

taux, puisque l'eau n'est jamais décompo-

sée, et la formation d'hydrates ne suffit pas

pour expliquer l'aboudancc de cette ma-
tière dans la plante.

Ce sont ces circonstances qui m'ont con-

duit à faire les expériences suivantes queje'

rapporte ici dans ce ({u'elles ont do plus

essentiel, mais que j'ai couununiqnées plus

au long dans l'écrit intitulé : Découverte de

la miiriiion vrgcialc (die lïntdeckung der

l'flanzcnnahrung).

ËXPÉnU'.NCES.

Si les sucs végétaux et le parenchyme ne

r-Mifernient pas d'acide carbonique, celui-

ci ne peut être la source de l'oxygène cx-
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piré par les plantes|à la lumière.Maissil'aci»-

de carbonique n'est pas la source de l'ox ygèrie
expiré, nous devons trouver dans les plantes
d'autretj matières d'où provienen |ce gaz, et
toute la marche de la nutrition végétale et la

théorie des engrais d'ingenhouz doivent
être envisagés autrement pour concorder
avec la pratique horticole et agricole. Ces
ob.servations ont fixé notre attention depuis
plusieurs années, sans que nous ayons pu
trouver dans leurs diverses contradictions
un chemin qui conduisît à la vérité. La dé-
couverte que tous les sucs vitaux des plan-
tes sont acides, mais' que leur acide n'est

jamais l'acide carbonique, nous a d'abord
fait faire cette remarque cjue, comme il est

vraisemblable que la i^jéîipirationdes plantes

a des relations avecle'ur s(ic vital, les élé-

ments de ce suc, ainsi que ceux du suc li-

gneux duquel se forme le premier, pour-
raient avoir des rapports déterminés avec
l'cxpiratioB d'oxygène. Cela nous a tônduit
à exammer la formation de iiialière dans
tout le parenchym\3 des parties vertes, et

nous sommes arrivés à '

là' Cerlitade gue
toutes ces parties des plantes renferment des
acides, parmi lesquels, il est vrai, se trouvent

tous les acides végétaux possibles, vtais non
l'acide carbonicpie. L'acidification des feuil-

les à l'obscurilé (la nuit) tiendrait, dans ia

théorie d'ingenhouz et de Saussure, à la for-

mation d'acide carbonique par l'absorption

de l'oxygène ; seulement les observations

n'ont montré rien de cela, et dans tous les

cas on reconnaîtrait plutôt que l'absorption

de l'oxygène donne lieu à la production de
tous les autres acides possibles, et noii à

celle de l'acide carbonique. 11 eét toujours

devenu de plus en plus évident que cette

théorie delà décomposition de l'acide car-

bonique a été établie en dehors de tmue
connaissance de l'organisation intérieure

des plantes, comme aussi des bases fonda-

mentales de la vie végétale, simplement
d'après des données chimiques générales;

par suite elle s'est trouvée en désaccord

avec les vérités Il'S plus frappantes, particu-

lièrement avec ia physiologie végétale mo-
derne; elle s'est écartée entièrement delà
véritable marche suivie par la nature dans

la nutrition des plantes, quoique les travaux

qui ont servi de base a cette théorie soient

certainement estimables.

Avant tout il s'agit de résoudre expéri-

mentalement la question de savoir si, sans

rintervention de l'acide carbonique, les

acides et les matières acides qui existent

naturellement dans le suc vital et dans le

parenchyme des plantes ne pourraiciit

pas fournir l'oxygène dégagé par les

plantes à la lumière? Je me suis occupé

pendant plusieurs étés à l'ésoudre cette

question sans y être parvenu positive-

ment, soit parce que je n'avais pas trouvé

les plantes convenables, ou que je n'avais

pas rencontre le degré convenable de con-

centration des matières employées. Ainsi,

par exemple, la plupart dej plantes n'ont

pas donné d'oxygène dans une solution fai-

ble d'acide acétique dans la proportion de

1 et 2 d'acide pour iUO d'eau; même résul-

tat avec l'acéiale neutre de potasse; n-ais

'

1<? sur-acétale de polasse a donné un déga-

gement abondant d'oxygène ;
au contrau'c'

avec l'acide acétique pur le dégageaient a'

été nul chez plusieurs feuilles, conune celles'

de chêne. Ce n'est que dans l'été dernier'

que je suis parvenu à conclure positivement

que toutes les parties vertes des plantes

possèdent la propriété de décomposer la



'Çlupart des acides végétaux et minéraux, et

^que ô-'êsl'fià'r'ticalièrement de ceux-ci qu'él-

ites l'rent l'oxygëne qu'elles dégagent à la

,
.;iumière; tandis, que, dans lecoursordinaire

, des choses ellesnedécomposent que très peu
;

• ou pas du tout d'aoide carbonique.

Mes expériences ont été faites en juin,

-
'
juillet et août, surtout en juillet.

[La suite proc/iatnt.nenl.)
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SCIENCES MEDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.
Emploi des feuille* d|£ belladone comme moyen

palliatif dans l'^^ijlfiptyîie
;
par le dOCteur

SCHVOKDER..
;

M. Schvoedep'fgit' jeter environ k gram-
"'' mes de feuilîqs de Iklladone sèches et in-

cisées finement sur des charbons ardents,
' et il recommande aux hémoploïques d'as-

pirer 1^ ^'apeur qui se développe. Sous l'in-

fluencë 'de.ce uioyen, l'hémonliagie s'arrête
^ instarita/ic^èj'tt.

Ce jriédeqlu avait vu employer celte pra-

tique par un' iîotnme du monde avec beau-

coup de succès, et c'est ce qui l'engagea à

y recourir lui-même. Dans sept cas qui se

, ,.,,Sont présentés à lui, il s'en est servi avec

iiii^e>pl»i8i grand avantage, sans que l'inspira-

;bt;k)ïi"des vapeurs ait entraîné la moindre

-niiVeonuiiodité pour les malades,; ^rurement

'I il s'est montré une légère tendance h la

Loux, et deux malades ont, niéiiie, prétendu

éprouver un sentiment de bieuKèlre dans

, la poitrine,

.
J^'inspiralion dd la vapeur dégagée d'une

^décoction saturée des. nièn^o^; feuilles ne

,
s'es|,inonirée, au contrâ'îi'ë',"d'hucune uti-

lité-, il çn,a été de même dè l'eill'ploi interne

de l'extrait de belladone.

, ,
Depuis tongtemps déjà on avait recom

jnapdQ'Contre la toux spasmodique et contre
• Ijasthme, de fumer des feuilles de belladone

uiélées au tabac; et M. le docteur Schoen
lin, professeur à Berlin, conseille de son
côté l'emploi de ces feuilles contre l'héma
Lémèse pour diminuer la grande irritabilité

de l'estomac. Cette dernière qualité du mé
dicament doit montrer son action d'autant
plus promptement que, dans l'inspiration

des vapeurs, ces dernières se trouvent en
CJnlact avec la membrai e muqueuse pul-
nionaiie qui, comme on le sait, offre une
tj'ès grande étendue et est très riche en
nerfs.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, ces expé-
riences méritant, sans contredit, d'être ré-
pétées, car il serait d'un bien grand avan-
tage dans la pratique de pouvoir se passer,• dans les cas désespérés dont il s'agit, de
recourir h la saignée qui favorise si puis-
samment le développement de la cachexie
tuberculeuse.

Sur les brûlures par le phosphore et sur les
moyens d'y rersiédier; par le docleur KATIER.
L'accident bien grave qui est' aixivé à

M. JJarral, professeur de çlïin'iio au collège
Sainte-Barbe, et dont l'ëg' journaux quç)tf-
diens ont entretenu leurs lecteurs, doit ,'apn

peler l'attention des médecins sur les brû-
Uu'es par le phosphore, et sur la manière
particulière dont il convient de se conduire
en pareil cas. Cela est d'autant plus utile à
signaler, que cela ne se trouve dans aucun
des ouvrages élémentaires que j'ai lus, et
(,'ue, d'un autre côté, l'emploi duphospiiore
devient de plus en plus connnun, tant pour
la fabrication des allumettes dites chimi-
f|ues alleuiandes, que pour dos manipula-
tions chimiques.
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On voit dans la relation de l'accident ar-

rivé à M. Barrai, qu'il a eu recours ii l'eau

seulement , et que nonobstant la brûluré

continuait se^ ravages. H en devait être

ainsi . puisque le phosphore attaché aux

parties continue à brûler lentement, jusqu'à

ce qu'il soit tout entier converti en un com-
posé acide qui, lui-même, est' encore un

caustique assez énergique. 11 faut reconnaî-

tre que l'eau n'est qu'un impuissant pallia-

tif, puisque, d'une part, on n'a que de l'eau

non distillée, et que de l'autre la combus-
tion n'est que suspendue paj" l'immersion

et par l'apposition de linges nipuillés,quand
iïième on emploierait de la glace.

' -Ce qui est vraiment néc.essaire , c'est

d'enlever le phosphore qui adhère aux par-

ties vivantes, et qui, à la lettre, les brûle à

petit feu. Or, on ne peut y réussir qu'au

moyen d'une substance qui dissolve le corps

caustique, et cette substance est l'huile. Si

M. Barrai avait songé à ce fait, il aurait

crié : de l'huile! de l'huile! au lieu de de-

mander de l'eau, et il aurait é|)rouvé un
soulagement prompt et complet.

J'ignorais cette petite spécialité thérapeu-

tique, lorsqu'il y a une vingtaine d'années,

entWnt chez mon ami le docteur Blache, je

le tt'ouVai qui venait de se brûler une main
avec' un briquet phosphorique (Ces briquets

consistaient en un petit tube de plomb con-

te::ant Un peu de phosphore .p,ur ; on en

prenait une parcelle sur l'exti-émité d'une

allumette, qu'on frottait ensuite sur un boii^

chon pour l'ciillammer). M. Blache' sbWf-

frait crùellèifiM't, sans que rimmersiotî"â(

la partie brûlée dans l'eau froide, à laqtiëPle

nous ajoutâmes poi^ftant plusieurs livres 'de

glace en quelques instants, le soulageât en

aucune manièrfitutPafi bonheur pour tous

deux, survinil'M-Giiflërsant père qui, avec un
linge imb bé d'hurfe, nettoya les parties du
phosphore qui était adhérent. La douleur

cessa et la brûlure guérit promptement
Cet enseignement ne fut pas perdiH }>Our

nioi, lorsqu'en 1835, pendant mie;ijnaiii)ipu-

lation chimique à laquelle j'aaMstaIs,,iU'n de

nies élèves, préparant de l'iodure de phos-
phore, eut les deux mains fortement brûlées

par le phosphore échappé de la cornue qui

vint à se rompre tout-à-fait, comme dans
le cas de M. Barrai. L'huile mise en usage

sans délai fut extrêmement utile, et le jeune

homme en fut quitte à bon marché d'un évé-

nement qui pouvait avoir des suites très

graves, eu égard à la grande quantité de
phosphore qui l'avait atteint.

Pelletier, de l'Académie des Sciences,

éprouva, dans la dernière année de sa vie^,

une brûlure aux deux mains par le phos-
phore, dans laquelle on n'eut pas recours

à ce moyen ; il fut plusieurs mois à se gué-
rir, et conservait encore, longtemps après,

de la douleur dam les parties qui avaient

été brûlées.

L'huile est une matière si commune, qu'il

est à peine nécessaire d'indiquer
,
des suc-

cédanés; cependant on peûï dire qu'outre

''tputes les huiles fixes, on pourrait aussi au
''besoin employer les huiles volatiles , et

môme l'alcool.

{Abeille mcdic.)

i ^SCIENCES APPLIQUÉES-

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédé pour reconnaître les mélanges d'es-

sence de térébenthine avec d'autres essen-

ces; par M. MÉRO, distillateur, à Grasse (Var).

Les mélanges qui se font communéoient
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avec les huiles ewscnlicllcs sans pouvoir
les reconnaître même à l'odorat, principa-

témcnl avec les essen(;es de nienihe poi-

vi-éë et avec celles de marjolaine, absinthe,

lavànde, aspic, sauge, etc., m'ont depuis
longtemps lait désirer et chercher un
moyen |)dûr constater la présence de l'es-

sence do lérébenlhino, (|ui est la seule

employée à ces mélanges.

En 1838, je suis parvenu à obtenir ofs

résultat par le procédé suivant, auquel je j

suis arrivé en reconnaissant que l'essence o

de térébenthine dissolvait facilement letn
corps gras, ce qui n'avait pas lieu avec les j

essences pures des labiées ci-dessus indi-

quées. Je pensai donc que l'emploi d'nn

corps gras pourrait indiquer la présence

de l'essence de térébenthine inélaiigéeavec

les essences pures dont l'udeur masque
celle de térébenlliine.

Je lis en conséquence des mélanges dans
diverses proportions

;
j'essayai l'axonge

,

les huiles d amandes, d'olive, d'œillelte,

etc.; eniin, après un grand nombre d'ex-

périences, j'acquis la certitude que l'huile

d'œillelte était préférable, en raison de ce

qu'elle a tonjours la même consistance,

n'importe la température. Eu eilét, c'est

celle qui m'a donné les résultats les plus

exacts pour reconnaître la piésence de
l'essence de térébenthine mélangée, danç-jb

de faibles proportions, avec les e^seyciffSj^jg

ci-dessus indiquées. ogfigMl
Pour cela, je prends environ 3 graniiiWteff- f

d'huile d'œillelte, que je mets dans un tube

*yi;adué; ensuite j'ajoute quantité égale de

Têsseiice à essayer; j'agite le mélange qui

doit devenir d'un blanc laiteux, si l'essence

est pui'e, tandis qu'il reste transparent et

n'offre aucun changement s'il y a do l'es-

sence de térébenthine.

On peut s'en rendre compte en essayant

d'aboi d une essence pure, ensuite de l'es-

sence de téi'ébenlhine; sil'essence estmê-y
,-

lée avec celle de térébenthine, même d'as-,yji

sez faibles proportions ])our que le co.ifl-jQ^

merce puisse trouver encore quelque ,aT;
g[

vanlageà mélanger, on observera qu'c;l(l^yfj

se comporte comme la térébenthine eJJé^yf^

mémo, c'csi-à-dire que le mélange ne
tronble pas, parce que les deux liquidgseej

se combinent parfaitement, lanx% «qu^/g
l'essence pure présente toujours,,l,ep.4p§no'f

mes caraclères, c'esl-à-direqueil(t.p^fpl!anf-^qt)

devient trouble et laiteux, et ne spi. clarifiojga

qu'après |)lusieurs jours de repos.

Pour l'aire cette expéi'ience avec succès,

il faut que le mélange des deux essences -

soit l)iei) intime; pour cela, voici le moyen
;qu'eni|)loie le commerce : l'on prend l'es-

,'sencc pure, ensuite la quantité de celle

de térébenthine que l'on peut y ajouter,

on les i)laee dans une bassine à bain-ma-

l'ie, ou dans une capsule, s'il n'y a i)as à

mélanger; l'on chauilé jusqu'à ce que le

mélange, (|ui est d'abord trouble, devienne

transparent. Par ce moyen , l'on peut se

rendre compte de l'exactitude du proééd'é;:^

Le mélange qui se fait en mettant l'çfl-,'

sence de térébenthine, lorsqu'on distille

les plantes, se reconnaît de la même ma-^

nièro.
'

AGRICL'LTUItK.
'

Culture de l'ol ivier dans 1© département'
l'Hérault, par M. CAZAL!S-ALLIIT, meru-
bre de la Société d'agricultiuc de l'Iléiaiilt.

Nous entendons dire souvent que l'oli-

vier est un arbre de luxe
;
que son accrois-
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e ment étant très lent, il faut un grand nom-
bre d'années pour qu'il soit en plein rap-

port. Toutes ces assertions ne sont pas fon-

dées. L'olivier est un arbre de luxe etd'un Ir^^

faible rapport, dans les localités où les plîin,-

tations ont été faites sans disceriiiement,

c'est-à-dire là où l'on a planté beaucoup de
variétés, qui, en majeure partie, sans être

improductives, donnent rarement de bon-

nes récoltes, et le plus souvent de très mé-
diocres. L'olivier est d'un bon rapport, au

contraire, dans les localités où l'on a su se

borner à planter des variétés les plus pro-
ductives. Ainsi , la culture de cet arbre

s'est conservée à Castries, à Pignan, Saint-

Jean-de-Fos , Aniane
,
Saint-André, Mont-

peyroux , Florensac , Clermont, Lodève,
Pézenas, etc. ; enfip, dans toutes les loca-

lités où l'on àvaitî su faire un choix judi-

cieux des espèces convenables au sol ; elle

s'est éteinte dans toutes celles où les plan-

tations avaient été faites sans discernement.

La croissance de l'olivier est lente, nous
dit-on ; mais ceux qui l'affirment en ont-ils

jamais planté avec tonslessoinsconvenables,

et en leur donnant autant de cultures qu'à nos

jeunes vignes ? Je ne le pense pas ; car si

chez moi j'ai toujours du fruit de mes ver-

dales à la troisième feuille ; si mes arbres

de 1836 sont déjà assez bien venus pour
nie faire croire que, dans quatre à cinq ans,

ils spront arrivés à l'apogée de leur produit,

je ne vois pas pourquoi il en serait ailleurs

différemment ; car, enfin, mon sol n'est pas

meilleur que celui consacré d'ordinaire à

cette culture.
, ,

Nous avons bien d'ailleurs un exempl^,
:

qui confirme mon assertion : autrefois lés

vignes n'étaient pas en rapport avant six à

sept ans, aujourd'hui elles le sont à trois ou
quatre. Si, par une meilleure préparation

du sol, par des labours plus souvent répé-
tés, on a pu avancer le produit de la vigne
à ce point là, on doit incontestablement,

avec les mêmes soins, obtenir de pareils

résultats pour les oliviers.

;
Voici comment j'exéaite mes plantations

d'oliviers; je fais, avant l'hiver, des trous

de; 50 centimètres de' profondeur, sur un
mètre et demi environ d'ouverture

; je

plante mes arbres en février, après avoir

enlevé avec un soin minutieux tout le bois

laçi^jde la culasse
; je les butte de manière

à les recouvrir presque entièrement de ter-

re, afiiar.qj.ie l'écorce. ne se dessèche pas;

j'abats cette terre en avril, lorsque je n'ai

plus à redouter les vents du nord dessé-

chants; je laboure fréquemment, afin que
ma plantation soittoujours purgée d'herbes.

Comme on le voit, je fais en pareil cas tout

ce que feraient des cultivateurs soigneux.

Je me trompe cependant ; il est une chose
qu'ils feraient et que je ne fais point : je

ne taille pas mes jeunes oliviers. Sous ce

rapport, je traite les oliviers comme tant

d'autres arbres verts ; je rabats leur tige à

50 et 00 centimètres
;
je supprime, la pre-

mière année, les pousses les plus basses, et

ensuite j'abandonne mes arbres à la nature,

qui: les forme plus beaux et plus gracieux

que ne le feraient nos plus habiles ou-
vriers.

Un arbre non taillo*j'en ai fait l'expé-

rience, arrive pluLÙMSon plus grand ac-

croissement, et o^Sfifle comprend pas que,

pour al teindre ce but, objet de nos désirs,

on ait généralement conservé l'usage de di-

minuer cliaqiiô année, par la taille, les

pousses de JI:'annéo précédente. On doit

Uonc se bonler à supprimer le bois mort et

celui qui est malade. Le rabaissement de-
vient cependant indispensable lorsque les

branches sont languissantes par l'effet des
gelées, des sécheresses trop prolongées,

des ravages des insectes, ou par toute au-
tre cause. Alors l'équilibre est rompu, tou-

tes les parties du végétal ne pouvant pas ac-

complir leurs fonctions, et, pour que la vi-

gueur de l'arbre reparaisse, il faut que du
bois nouveau vienne vivifier les racines:

on ne peut obtenir ce nouveau bois que par
un rabaissement, rabaissement qui sera en
rapport avec l'état de l'arbre, c'est-à-dire

plus ou moins rapproché du tronc, selon

que les branches seront plus ou moins ma-
lades.

Si je plantel' de bonne heure, je n'arrose

amais. Sur mille arbres plantés l'année

dernière, je n'en ai pas remplacé plus de
douze. C'est aussi peu que possible ; car il

y a toujours quelques sujets qui ne sont pas

sains, et qui ne peuvent pas réussir. Si l'on

ne plantaitpas avant le mois d'avril, un ar-

rosage au moment de la plantation serait in-

dispensable ; et si l'été n'était pas pluvieux,

il faudrait arroser encore au moins deux
fois, en juin et juillet. En faisant les trous

en automne, et les laissant découverts jus-

qu'au moment de la plantation, les terres

fortes deviennent plus friables, et permet-
tent aux racines de se développer plus aisé-

ment ; si le sol est rocailleux, les pluies, le

contact plus direct de l'air, les gelées, for-

ment des fissures dans lesquelles pénètrent

les racines pour se mettre à l'àbri de la sé-

chéresse. 2
Lés espèces d'Oliviers qui résistent le

mieux au froid et sont les plus productives,

sont : la Verdale, la CoHiasse ouPicholine,

la Piedounaou ou CastrioUe, la Pointue ou
Olivière, la Rougette, le Clérmontais et la

grosse Corniale. La Verdale et la Colliasse

résistent mieux au froid que les autres. Le

Redounaou vient ensuite. Le Clérmontais

et lâ Cornialle seraient peut-être Jes plus

délicats ; mais, comme la Verdale, la Gol-

liassé 'ët ' là Cornialle, ils ont l'avantage

que
,

lorsque on les coupe entre deux

terres, pai- suite d'un hiver rigoureux,

leurs rejetons se couvrent de fruits à
'

leur troisième année. La Verdale, la Col-

liasse, le Clérmontais et la Cornialle n'arri-

vent jamais à de grandes dimensions ; on

peut donc les planter seuls à 5 mètres de

distance. Les arbres plantés serré s'abritent

mutuellement, résistent mieux à nos hivers

rigoureux et aux mauvais coups de vent

qui peuvent leurnuire. Je crois à propos de

répéter une remarque que j'ai déjà fait con-

naître : c'est que les Oliviers résistant le

mieux au froid, perdent cet avantage si on

les greffe sur des espèces délicates. On fera

donc bien de planter de préférence des ar-

bres francs de pied, non-seulement pour ce

motif, mais encore pour n'être pas obligé,

en cas demdrtalilé, de greffer les rejetons.

11 existe bien d'autres espèces qui donnent

de bons produits, comme, par exemple, la

Marseillaise et la Sayerne ; mais malgré
leur fertilité, je ne conseillerais pas de,

les cultiver, parce qu'elles craignent trop le

froid. Il en est d'autres qui^ quoique le

craignant moins, doivent être bannies do
nos nouvelles planlalions, à cause de leur

tardivcté à se metlre à fruit. Je citerai parmi
celles-ci la Pigale et le Routeillaou, qui ne
produisent guère avant leur 0' ou 10" an-

née de plantation. La Lucque et L'Amelhu
peuvent donner de bons produits lorsqu'on

,est l\ portée de vendre leurs fruits aux con-

fiseurs, ou bien lorsqu'on veut les confire
soi-même. Ces deux espèces, meiiis^prûdue-
tives que la Verdale, se vendent l)eiii*b'ou|)

plus cher. 11 faut avoir soin, lorsqu'on veut
en greffer, de prendre les greffes sur des
individus productifs, car il en existe beau-
coup qui sont très peu fertiles. L'Amellau
résiste mieux au froid que la Lucque.

Par les soins du gouvernement, on a in-
troduit en France une espèce d'Olivier de
Crimée, qui résiste, dit-on, à 15 degrés
(Réaumur) de froid. Cet Olivier se met à
fruit très jeune, et s'annonce comme de-
vant' être productif. S'il avait réellement
l'avantage de résister à une telle intensité
de froid, ce serait pour nous une heureuse
acquisition

; mais comme un hiver désas-
treux peut seul nous donner cette certitude,
nous devons désirer de rester toujours dans
le doute.

SCIENCES HISTOmQUES.

goégraphie.

Excursion aux volcans de l'île Hawaii. (Ex-
trait de l'histoire du voyage d'exploration
dirigé par le capitaine G. Wilkes (Narrative

oftlie United States exploring Expédition), '^
t

(suite et FI>'.) .

Après cette première exploration , nôS
voyageurs résolurent d'aller visiter le cra-

tère du sommet de la montagne. Pendant
qu'ils faisaient cette pénible excursion, ils

furent assaillis par un ouragan et des tour-

billons déneige. Le thermomètre était tom-
bé à — 8", G,, et la plupart des homtaës-^

de l'expéditioa souffraient beaucoup dii mal
de la montagne accompagné de maux de
tête et de fièvre, et se trouvaient incapables
d'agir; M. Wilkes, lui-même, ressentait la

même incommodité. Avec le peu d'hom-
mes qui restaient en état d'agir, il construé-l

sit, aussi bien qu'il lui fut possible , une
sorte de hutte pour se mettre à l'abri du
froid. A peine avait-il pris ces précautions

,

que la neige commença de tomber et que le

vent commença à souffler avec une force

étonnante. Le thermomètre tomba à —
8°, 3 C. La hauteur à laquelle se trouvait la

troupe, mesurée par le moyen du baromè-
tre, fut reconnue être de 13,190 pieds

(anglais).

Rien ne peut donner une idée de l'état

de désolation de la montagne ; toute sa sur-

face n'est formée que d'une masse de lave

qui, à une autre. époque, s'est épanchée de

son cratère terminal. On n'y voit ni sable,

ni aucune autre roche, rien que de la lave

et de tous les côtés. A en juger par l'appa-l

rence, ces laves sont de différents âges^-"

quelques-unes d'une époque très reculée,

quoique non décomposées encore et aVant

résisté aux actions combinées de la chaleur

et du froid, de la pluie et de la neige. Sur

certainspoints, leursurfaceestunie, surd'au-

tres au contraire raboteuse et par fragments.

Les voyageurs s'étaient établis à /)0 pieds

seulement du bord de l'orifice du cratère :

aussi s'échappait.-il de la vapeur par les

fentes du sol : celte vapeur se condensant

donnait lieu à un dépôt abondant d'humi-

dité ; par là s'explique ce fait remarquable

qu'ils découvrirent dans l'une de ces fen-il

les une petite mousse, le seul être organi-

sé qui s'offrit à eux jusqu'à une distance

de 0 milles et dans une hauteur de ^,000

pieds à partir du cratère terminal. Ce petit

végétal .se trouvait là soumis à l'action de

la chaleui" du volcan; eu effet, un tlïermo-
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mètre placé dans la même crevasse marqua

4, aûorÇtwCe fut en ce lieu désolé que

Mïjd&fiHfi^ Btses compagnons séjournèrent

trois semaines pour faire leurs observations.

Après ce temps, ils descendirei.t et visitè-

rent de nouveau le cratère de Kilauoa et la

soufrière. Celle-ci a une longueur d'environ

160 toises sur une largeur de fiO ; elle est

séparée des roches verticales basaltiques

qui limitent le plateau par une crevasse de

tequelle la vapeur sort en grande quantité.

On descendit dans cette crevasse autant

que la chaleur put le permettre, car en cer-

tains points la température s'y élevait jus-

qu'au point de l'ébullition; on y trouva

dans de petites cavités de beaux groupes de

cr staux de soufre.^

Nous terminerons cet extrait en rappor-

tant les détails d'une éruption dont faillit

être victime le docteur Judd, l'un des ex-

plorateurs de l'expédition américaine. Ils

donneront une idée de la rapidité avec la-

quelle se prci'dùisent ces terribles phéno-

mènes. •

Vers trois heures, lorsque M. Wilkes at-

teignit le côté oriental du Lua Pele, tous

les hommes qui étaient avec lui remarquè-

rent une grande colonne de fumée qui s'é-

ievaii; de ce cratère, et, en conséquence, ils

coururent vers le bord; mais ils ne purent

découvrir de là le fond du cratère qui était

masqué à leurs regards. Après qu'ils eurent

gravi la crête sulfureuse, il devint évident

pour eux qu'une éruption s'était faite dans

le petit cratère; M. Wilkes conçut dès-lors

descraintes sérieuses sur le compte du doc-

teur Judd qui s'était aventuré dans la cavi-

té volcanique. En effet, celui-ci, se déta-

chant du gros de l'expédition, avait pris

avec lui plusieurs naturels et était descen-

du par un ravin dans le cratère ; ensuite

arrivé au côté occidental du rebord noir,

il-avaitpris paur descendre le chemin fati-

gant que l'on avait suivi un mois aupara-

vant. Arrivé au fond, il trouva un soupirail

par lequel sortait en abondance du gaz sul-

fureux qu'il s'occupa de recueillir et d'exa-

miner. Ce gaz était rapidement et complè-

tement absorbé par l'eau ; recueilli dans

un ilacon qui contenait une infusion de

cliou'rouge ramenée au bleu par la chaux,

il donnait à ce liquide une couleur rouge

vif. Après cette opération, il se dirigea Vefs

le grand lac de feu situé à l'extrémité mé-
ridionale du cratère. 11 trouva que la mon-
tée vers ce point était très rapide à cause

des épanchements successifs de lave qui

s'étnieat superposés. La roche qui en

résultait était presque noire et tellement

chaude qu'elle agissait sur la salive comme
l'aurait fait du fer chauffé presque au rouge.

Eu brisant la croule extérieure, épaisse de

de deux ou trois pouces, la matière sous-

jacente se montrait encore rouge-cerise,

quoique solide. Le bâton avec lequel on per-

ça cette croûte s'enflamma lorsqu'on le re-

tira. Il était évidemmentimpossible d'arriver

plus loin dans celte direction, la croule de-

vant, à quelques pas plus loin, n'avoir plus

a§sez de force pour ne pas céder sous les

• pieds. M. Judd se dirigea donc vers le bord
occidental sur lequel il monta autant qu'il

le put, marchant sur des pierres tellement

chaudes qu'il ne pouvait les toucher , mais

dont la haute température ne brûlait pas ses

pieds, grâce aux précautions qu'il avait pri-

ses. Arrivé dans cette direction aussi loin

qu'il le put, il vit, à environ trente pieds

de lui, un courant de lave qui descendait

sur la pente par laquelle lui et ses compa-
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gfions étaient montés.

Sur les côtés du cratère, le docteur Judd

remarqua quelques beaux échantillons de

verre capillaire ; désirant s'en emparer et

soutenu par un des naturels qui l'accompa-

gnaient, il descendit sur un point extrême-

ment étroit et sur lequel il courait à chaque

rastant le danger de glisser dans le goufre.

Pendant qu'il était occupé à prendre les

échantillons, il vit et entendit un léger

mouvement dans la lave, à environ 50 pieds

de lui; ce mouvement se reproduisit à deux

reprises ; poussé par la curiosité, le coura-

geux savant s'avança vers le heu où cette

agitation s'était produite. En un instant la

croûte superficielle se rompit brusquement,

et un jet de lave fondue de 15 pieds de dia-

mètre fut lancé à une hauteur d'environ k5
pieds avec un bruit épouvantable. M. Judd

chercha aussitôt à s'échapper ; mais il se

trouvait sous une saillie de lave qui l'em-

pêchait de monter, et il reconnut en même
temps que le passage par lequel il était des-

cendu était à une "distance de plusieurs

pieds. Cependant la chaleur devenait telle-

ment forte qu'il était impossible de se

tourner vers le cratère; il fallait donc re-

noncer à regagner le passage par lequel il

pouvait espérer de sortir de cette affreuse

situation. Au milieu de ce danger imminent,
quoique la lave tremblât sous ses pieds,

l'intrépide savant conserva toute sa pré-

sence d'esprit. Il appela ses compagnons
de voyage,' ct enfin, après plusieurs efforts.,,

inutiles, aiclé ^du secours d'un homme qui,;

ne craignit pas de s'exposer à la mort pour
le sauver, il réussit à sortir du cratère. Il

était temps; car presque aussitôt la lave

avait rempli le cratère et commençait à

déverser par son bord septentrional qui

était le plus dépriiné. Avant de descendre
dans le cratère, M. Judd l'avait mesuré; il

lui avait trouvé une profondeur de 38 pieds

et un diamètre de 200
;
cependantl2 minu-

tes suffirent pour que cette vaste Cf)viLé,,fûl'

entièrement remphede lave et coujâtjipême

à plein bord.

Pendant la nuit suivante, l'expédition

jouit d'un spectacle admirable; le volcan

versait la lave en immenses courants qui se

joignaient et se séparaient de diverses ma-
nières. La lueur que projetaient ces matiè-

res embrasées étaient tellement vive que,

selon M. Wilkes, elle aurait fait pâlir les

plus éblouissantes pièces d'artifices ; M.

Drayton remarqua môme ce fait intéressant

que, décomposée par un nuage qui se ré-

solvait en pluie, elle donnait un arc-en-ciel.

Le lendemain matin l'éruption était termi-

née, et la lave ne sortait plus de la partie

inférieure de son cratère.

VARiÉTÉS.
^ Je et travaux de M. Breschet. (Exti'aiifdu dis-

cours prononcé sur sa tombe par M. PA-
RISET.)

Compatriote de Pascal et de Thomas,
Gilbert Breschet naquiten 1783àC!ermont-
Fen and. Il fit ses premières études dans le

collège de cette ville , tenu autrefois par

des jésuites
,

collège ou s'étaient formés
Delillc et Marmoniel, et que la révolutioa

venait de dissoudre , et de rétablir sur de
nouvelles bases. Breschet

,
par son ardeur

pour l'étude et la douceur deson caractère,

se concilia l'amilié de ses maîtres , eu par-

ticulier, celle de l'abbé Lacoste de Plaisan-

ce, et celle de l'abbé de l'Arbre , homme
passionné pour les sciences naturelles, el

auteur d'une flore et d'une faune de l'Au-
vergne; enfin celle du professeur de ma-
thématiques, M. Roccand : trois hommes
dont lo souvenir attendrissait toujours le
coeur de Breschet. Le jeime élève songeait
à l'EcolePolytechniqucPours'y mieux pré-
parer el pour achever ses éludes', il vint
à Paris. On le rccoannanda à ¥auquelia
et à Fourcroy , tous deux pris d îiffeclion-
pour les Auvergnats. Ils lo mirent en pen-
sion chez M. Ti usson, directeur de l'école-
de pharmacie. C'était le mettre dans lesein.
des mathématiques, de la phvsique, de 1*
chimie. Toutefois les impressions qu'ilavait*
reçues de ses premiers maîtres en favetiT^
des sciences naturelles prévalurent. 11 ou-
blia l'Ecole Polytechnique et les gloires
qu'elle promettait, et sedécida pour la mé-
decine. Cependant il fallait vivre, il fallait
trouver un supplément à la faible pension
q i'il tenait de sa famille. A 1 imitation de
Marmontcl, il se fit répélileur de latin; et,
comme tout s'enchaine dans le monde,
il mil dans ce premier ti avail une applicat on
si soutenue, que, déjà guide de ses condisci-
ples pour lelalin, il le Cul bientôt pour sa
science fevorite

,
je veux dire pour J'a-

natomie.

En 1808, il était élève externe à la Cha-^
rité; cet hôpital était alors la meilleure des^î
écoles chirurgicales. Bi'eschet y recueillfl^îi

y rédigea avec assuidité les leçons du prô-ût
fésseur, l'illustre Boyer. Au concours cife'*

l'année suivante , il fut nommé l'un des
premiers aux places d'élève interne. Il fut
attaché à M. Leclerc, médecin de l'hôpital

Saint-Antoine, vaste établissement où la

souffrance prend, pour éclairer les esprits,

toutes les formes et tous les langages. Avec
quel art le professeur formait les élèves
au diagnostic des maladies ! avec quel soin
il relevait les erreurs, rectifiait les inexac-
titudes, dissipait les obscurités! Digne élève
d'un tel mailre, avec quelle vigilance Bres-
chet écoulait et suivait ses leçons! Tous les

six mois, des relevés de service, disposés en
labiaux, étaient transmis à l'administration;

et ces tableaux sortaient des mains de -

Breschet. Une récompense solliciléepar M. -

Leclerc et par M. Thouret lui fut décernée,
el c'est une des premières que le conseil

général des hôpilaïux lait accordées auîe'^

élèves internes.

J'insiste, sur ces commencements,
comme je l'ai fait pour Pinel

>
pour

Vauquelin, pour Dupuytren, pour Chaus-
sier, pour Esquirol, parce que c'est au dé-
but de ces pénibles carrières que se révè-
lent avec le plus d'éclat le caractère et la

valeur des hommes , el parce qu'il sera

ioujours à propos de montrer, par ces

grands exemples , comment la pauvreté
s'afl'ranchit noblement de sa dépendance
par le travail ; en d'autres termes , com-
ment le pauvre s'élève ets'honoie en se

rendant, je ne dis pas seulement utile

,

mais encore nécessaire à ses semblables.

J'abrégerai sur tout le reste : en lS06et
1807, avec de nouvelles récompenses pour
sa belle conduite dans les hôpitaux, Bres-
chet reçut des couronnes pour son savoir:

il les reçut dans le sein de la Faculté , et

même dans le sein de l'Institut, des mains
du ministre Chaptal. Il fut dans le même
temps nommé au concours aide d'anatomie

el professeur particulier. C'est alors qu'il

commença la longue série de ses prépara-

tions sur l'oreille interne dans les animaux
vertébrés : préparations qui servirent de
texte aux Mémoires qu'il publia dans la



934 935 936

suite sur l'org ire de l'audition dans les

maniinifcies , les oiseaux, les reptiles et

les pois>oiis.

11 reçut en 181-2 l"s honneurs du docto-

rat. Sa thèse poi lait sur un sujol presque
neuf, s\iy \ci> hijdrop sie-'t actives, sorte de
flux séreux (iiiu l'arL doit combattre par la

saignée elles aiiliphlogisliques
;
paradoxe

déjà soutenu par Emile iNouel, mais que
Breschet seul a érigé en vérité.

En 1819, Béclard
,
promu à une chaire

de la Faculté, laissait vacante la place de
chër des tiavaux anatomiques, place hé-
rissée, disait-oti, à dessein, de mille dilli-

cultés. Hreschi t la dispute au concours, et

Uialgré ces dil'ticultésqui renaissaient com-
me les tètes Je l'hydre, Breschet l'emporte.

Ce l'ut alors, pour la première t'ois
,
qu'on

exigea de cha(|ue concurrent une thèsesur

laquelle il éiait tenu de répondre aux ar-

guments de ses rivaux. Celle thèse roulait

sur deux sujets; l'un donné par le sort
,

l'autre choisi par lecandidnt. CaWo de Bres-

chet se composait de qualre mémoires : le

prejTiior, sur les veines du rachis ; le se-

cond, sur le cal; l' troisième sur la hernie

crurale, poini de pratique sur ieq'u;! il

araitréuni un grand nombi'i'd'obsi*rvaiion>
;

le quatrième, sur la dessi Cilion ( t les au-
tres moyens de conserver les pièiX's aiuit )-

miques. Réunir, rédiger, impritrie;', des-

alifév, représenter [)ar des planches tous les

riïà'lériaux de ce grand travail , l'ut pour
Breschet l'œuvre de douze jours. Le prix

dé tant de peines et de diligence i'i.t une
victoire, et quoi qu'on en ait dit, celle vic-

|

toire fut compièie.

Dès 1813, et pendant la campagne cfc

1814, aussi bienjjue pendant l'occupation

de la France par les étrangers, c'est-à-dire

lors des épidémies du typhus et l'encom-
brement des blessés, l'administration ad-

joignit Breschet à son ami Dupuylren ; et

vers la lin de 1819, après avoir fait le ser-

vit.'eà l'hôpital des Enl'aiisTrouvés, en qiui-

liléde chirurgien en chef, il fut nommé chi-

turgien oi-dinaire de l'HôlcI-Dieu.

Dans les derniers jouis de 1820, il fut

compris, par la volonté du roi, p;.rmi les

premiers tnembi'cs de rAcadémio royale

de médecine; il eut, en 1832, l'honneurde

la -présider.

Après deux can.î datu os malheureuses,

OÙ' COpcudaiîl la mujOriié ne lui manqua
que d'iltle voix, il eut, eu 183.3, l'honneur

de sièges ù l'Académie des Sciences ; il y
fut appelé par quarante-sept suiii âges ; il y

suecédail à Dupuylien.
Eniiu, en 183(5, la chaire d'anatomie à là

Faculté f,it mise au concours. Nouveau'

combat pour Breschet, nouvelle palme

qu'il réunit à Taiil d'autres. i,a liièso qui le

iit U'ioiiqilu'r osl le plus bol ouvi^ai^'.' que

l'art possède justju'iei Luiu'ha:,l la sti'ue-

lure, les propriétés et les nialatiies du ^-^ys-

ib)v.c lym|>hati(]ue.

Je m'arrèlc, non des louanges que je me
plais à" ilo. n r à Breschet, mais lulig .é

dfe ses luttes pei pétuelles (]ui rarrêlenl à

chaque pas, mais de celle longue suite

d'elVorls (]u'a déployés son courage pour

surmonter tant d obslaelcs
,
pour aballre

tant de rivaliU's, rivalités ccpendanlinévi-

tables
,
et, je l'avoue , lulles nécessaires

même à ce noble alhlèlo, (pii eût dédaigné

de vainc e sans coudjallrc. Du rcslo, dans

cctl! Inngne série de j^isles où l'a poilé

sou in('riîe, (piel auli'C eùl mieux rempli

îses ilev.)iis? ()ue n'a-t-il jtoinl l'ail pour la

Facallé (|ue ne lui iloil point l'analoinie

et la physiologie humaine , i'anatomie et

la physiologie compaiée, I'anatomie et

la physiologie pathologicjne ? la chirur-

gie clinique ? la médecine opératoire et

finalement, la médecine clinique elle-mê-

me ? Tant de travaux importants, je ne les

indique ici que par les titres généraux sous

lesquels les a rangés leur auteur: ils de-

manderaient une exposition plus explicite

et plus délaillé( ; mais ce détail doit êlrejré-

servé pour soné loge; C'est là que j'essaierai

d'apprécier et les travaux qui lui sont pro-

pres, et ceux: qu'il a exécutés atec le con-

cours de M. jlWne Edwards, de M. Vavas-

seur, deM.'V'illermé, de llouel de Vauzène,

de M. Rayer; çvlm le travail-original, délical,

singulier, qu'il a fait de concert avec M.

Becquerel, surlateuqjéralure des différen-

tes parties dont se com|)osent l'hom-

me et les animaux
,

température dont

les variations supposent des variations

cori espondaiiles , dans tous les étals et

dans tous les actes de l'organisation. A ce

dernier travail so rattache celui par lequel

ces deux savants honmies ont montré que

les commotions que donne la torpille sont

de véritables chocs éLijctriques. Chose

étrange ! que des poissons le.d'erment en

eux le pouvoir de la foudre , ou plutôt

soient comme des foudres vivants!

Breschet était le modèle de la pitié fi-

liale. Des chagrins é[)rouvés par sa vieille

mère au fpud de l'Auvergne eurent.sur lui,

m'a-l-ondit, un contre-coup i'uu^g^e et le

tinrent plusieurs jours de suit,c,|di^ns une ir-

i'itation cérébrale qui se, ferniina par une

louche d'apoplexie, légère eu apparence

,

mais en réalité grave et profonde. Tout

son cire en fui altéré. 11 alla demander au

beau ciel de l'Italie i|uolques secours contre

son mal; mais Clermonlëiaii sur sa route;

et le mal y prit une exaspération nouvelle.

Ee voyage fut à jjeiue une distraction.

Brcschei revint. On lui conseillait les eaux

de Vurnel; nrais la chu e finale se préci-

piu^it'xivçiC une effrayante rapidité. Elle lut

biento]jJ<^'f^fl|^oumiée , et dans la ma' inée du

10 mai deriiier, Breschet ferma les yeux

pour jainais.

Le vicomte A. tie i.avai.ette.

FAITS DIVERS.
Le onzième congrès historique s'ouvrini, le dinian-

ilie l<i' juin, à l'Hôtel-ile-Ville (salie Saint-Jean), à

une lieinc.Les séance? snivanto- anrunl lie!: an ?ié_i;c

(le riiislitut Historique, tous les deux, jours, a la

même heure.
Dans la première séance, les qualre pus., euLraut

dans la spécialité des quatre classes de l'Institut hi--

t rltiue, seront déccrnéSj s'il y a lieu, et les sujets de

CCS mêmes prix potir l'année suivante seront rendus

publics avec les coiidilious des concours.

Da)n ce on;:ièinc coiinfèi: Ifi; ijucsliuiis suiianks

S' iiiiit iruilci-S :

i'remwi-c (;\i\ifc. — Histoire générale cl histoire de

Fronce.

t. Déterminer le caractère des diverses colonies

établies [jar lcs i)eu|.ilcs nimlcrucs.

•i. Quels Oi^l etè l'oriyine cl le caractère de l'in-

llnence polili(iue e\crcée par le iiaricment de Paris".'

3. Delermiiier quelle partont [irise les uavi'jtnUurs

français à la découverte du coidiueni anR-ricai,i).,_

,

•'(.'Faire l'histoire du si'iial romain depuis su loil-

diUion jusqu'à la chute de l'empire.

Deuxième classe. — Itisioire des langues cl ilcs

lillératurcs.

I. Quelle a été l'intiuence de la langue cf de la

litlcralure italiennes sur la langue cl la littérature

frauiiaiseii !'

'1. Quelle est rinlluece que les langues germani-

ques oui e\rrc('e sur les langues romanes;'

.", Quelle a été finilueuce de la langue et de la lit-

li-rature espagnoles sur la langue et la littérature

françaises;'

Troisième classe.

—

Histoire des seientes physiques'

vuUhénialiqucs, sociales «( philosophiquet.

1. Rechercher, à l'aide des moiitinîéVitS'^littques,

historiques et philosophiques, ce que le^peuple^onl

entendu par le mot loi aux différentes époques de la

civilisation.

2. Faire l'analyse comparée des législations niéro'

vingienne, bourguignonne et visigothe.

5. Quel était félal de la législation eu France avant

la découTcrte des Pandectes et quelle a étérinfluence

de cette découverte sur notre législation ultérieure?

4. Quelle a été l'influence de la migration des peu-

ples au IV et au V' siècle sur l'état social et intel-

lectuel de l'Europe.*

T). Quelle a été l'influence des Normands sur la

civilisation de l'Angleterre?

(!. Quelle influence l'irruption desTartares a-t-elle

exeicée sur les destinées de la Russie?
7 . Quel degré de connaissances matliémîitiques sup-

pose la construction des ijrandes cathédrales des

Xllle, XIV' et XV° siècles?"
5. Faire l'histoire botanique et industrielle du thé

en indiquant ses propriétés les mieux établies.

y. Hceherclier à l'aide de l'histoire les moyens
ihétapeutiques de la médecine des anciens Egyp-
tiens.

10. Faire l'histoire de la doctrine ammonio-ploti-
nienne.

Quatrième classe. — Histoire des ÈeauxArts.
1. Exposer, d'après les textes et les monuments,

quels étaienl-les principaux usages observés par les

lioniains dans les festins aux temps de la république

et de l'empire.

!i. Caractériser, par l'histoire, l'origine, les pro-

grès et la décadence de l'aichitecture dite gotiiiqnc.

3. llechcrclier rjuel usage on suivait dans l'auieu-

blement des églises au moyen âge.
^- 'n

4. Hceherclier, pom- l'élude de l'ornementatiici^i îles

églises au mo\en âge, la pensée qui a diritjé cette

ornementatiou aux diverses époques

3. Compléter et critiquer, au moyen de l'exaineu

des monninents, des monnaies celtiques et des tra-

ditions locales, l'état actuel de la science des origines

gauloises.
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Séance du 26 mai.

M. Becquerel commence la lecUire d'ii

travail et il la terminera dans la prochaine

séance.
— M. Gaudichaiid continue la lecture de

sa réfnt:ition des principes professés par M.

deMirbe! sur l'îfcçroissement des plantes.

— M. ^om\\Q,i\'\.,(mi' note suri'clcctro-chi-

inic. On a proposéaies hypothèse-: diverses

poui^exp]i([uerle passage du courant éleciri-

que au travers des corps composés, etpaur
rendre compte des décompositions chimi-

ques qui en résultent. Dans toutes ceshypo-
Ihèses ou admet, explicitement ou implici-

tement, que les électricités contraires des

deux pôles de la pile exercent, dfis,, actions

égales et opposées ; qu'elles co^PiSLi tuent en
quelque sorte deux forces de même intensité

chimique, agissant chacune dans son sens ,

aux deux extrémités de la chaîne formée
par le liquide, qui est soai;ui§,,^ la décompo-
sition. Ces principes ont été ajipliqués à la

décoilipcfeilifin 'de l'eau, des chlorures, .des

iodures, des alcalis, des acides, des sels al-

calins. L'on a pu discuter sur le mode' de
décomposition de ces corps , mais l'on ne
discute pas sur la puis.sance relative des' pô-

les. On admet qu'ils agissent totijours com-
me deux forces égales et opposées.

C'est ce dernier principe, qui est la base
fondamentale de toute théorie électro-chi-

mique , dont M. Pouillet a essayé de cons-
tater la rigueur par des expériences direc-

tes. Ces recherches ont semblé au savant
physicien d'autant plus indispensables que
Se principe dont il s'agit , se lie d'une ma-
nière intime avec les conditions d'équilibre

des forces électriques dans les groupes mo-
léculaires des corps composés.
On comprend , ea effet , combien il im-

porte de savoir si les corps élémentaires qui
ne se coinbinent jamais sans dégager des
électricités contraires , conslituent après
leur combinaison des corps absolument neu:
très ou des corps dont la neutralité ne soit

qu'apparente et soumise à certaines condi-
tions.

M. Pouillet a cherché à instituer des ex-
périences déçi-ives sur ce point, et après
plusieurs tàtonnemenis causés par la diffi-

culté de l'expérimentation, il a fini pardonner
la préférence à l'appareil suivant. Getappa-
reilse compose simplement de deux tubes
de verre, d'environ il 2 centimètres de hau-^iî

teur, sur 8 ou 10 millimètres de iliamètre
,

disposés verticalement et réunis h leur par-
tie inférieure par un tube courbe , soudé à

chacun d'eux , d'environ 2 millim. de dia-

mètre. Ces tubes sont destinés à contenir
chacun 4 ou 5 centim, cubes de liquide

dans chaque branche ; ils sont jauges avec
soin, afin d'observer le changement total de
volume cj[ue le liquide peut éprouver pen-
dant l'opération. Le courant de lapile passe

par un voltamètre où l'on reawiHe les gaz,

l'i k's deux pôles qui sontiÇU ^'général des
lilsou dos iamesde pluline,i,p|ongent cha-
cmi dans l'une des branches de l'appareil.

11 est en général nécessaire d'exposer à la

même action plusieurs tubes semblables
;

alors ils sont mis en communication par
des fils mëtalliqrios qui vont de la branche
positive de l'un à la branche négative de
l'autre.

Quant au nombre d'éléments àemployer,
il varie avec l'élévation de la température
dans le tube coudé. M. Pouillet a pu, sans

inconvénient, employer jusqu'à50 éléments
dt? Bunsen.

Pouillet ne rapporte avec détail que
les expériences qu'il a faites sur les chloru-

res métalliques. Il a opéré sur trois^ tubes

remplis de chlorure d'or, et il a pu,|C.Qnsta-

tqr que,(la.ns la décomposition deiÇp;,sel , le

pôle p,ç^§)jti|yete,tj9:sans action décomposante,
que toute, )^jP;^i,V'Sance chimique

, est l'èsçjj.

vée au pôle,negaf,if, qui prend l'or; lechlgrpç,

se dégage au pôle positif par une série' de
décompositions et de reçoinpositions suc-

cessives. Ainsi, dsps ^ses expériences, le li-

quide de la brançjs^f, positive avait conservé
toute la quantité icVor qu'jî avait primitive-

ment, et celui de la braiiche négative avait

seul éprouvé une décomposition.

Si l'action chimique du pôle positif était

précisément égale à celle du pôle négatjf; , il

ferait autre chose que de recevou;,(pjt?^^t.i,ve-

nient du chlore, il en dégagerait, ).our

par son action propre, et ferai tig9^,s§r; .sur le

fi! négatif la quantité d'or coTrespondante.

Celui-ci recevrait en somme le même poids

de métal, mais ce métal aurait deux origi-

nes différentes ; une moitié serait passée di-

rectementdans la branche négative et l'au-

tre proviendrait indirectement de la bran-

che positive ; en sorte que les deux bran-

ches se dépouilleraient également, et à une
époque quelconque de l'expérience , elles

resteraient également dei^ses, éga'ement co-

lorées etégalement riches en or et en chlç^

rure. r

Des expériences analogues ont été répé=^

tées sur différents chloriuT,s, et dans tous les

cas on a pu constater une action prédomi-
nante du pôle négatif. Ainsi la branche né-

gative de l'appareil a pu se dépouiller entiè-

rement de sonchlorure, tandis que la bran-

che positive en conservait encor^î des pro-
portions considérables. ,

^
.

[

.
- Uu, fait général dont nous venons de

'rendi'e compte, M. Pouillet croit pouvoir
déduire que les éléments qui sont séparés

pal' l'action de la pile n'ont pas la mè^ne
facilité à se mouvoir dans le liquide où s'o-

pèi:e la décomposition; que, par exemple,
le chlore se meut plus facilement qiie l'or,

et que c'est pour cela que le pôle; positif

reste sans action; car l'or qu'il aurait sé-

paré de son équivalent de chlore ne pour-
rait cheminer ou vibrer que très pénible-

n e it pour gagner le pôle négatif où il doit

à la fois déposer et neutraliser l'électricité

dont il est chargé. Si cette explication était

admise, il y aurait à examiner comment
cette aptitude à se mQuv;olr^>pJus ou moins
librement se trouve liée au î«îottmi(î ou à la

masse de l'équivalent chimique de l'élé-

ment.
Mais cependant M. Pouillet a été conduit

a exan)iner les faits d'un autre point de
vue. Admettant que, dans les corps compo-
sés, la neutralisation des fluides électriques

contraires est incomplète, l'on se trouve

amené à penser que les. deux électricités

contraires exercent des actions inégales.

Si cette déduction est regoureuse, il s'en

présente une autre qui ne l'est pas moins.

C'est qu'en plongeant dans une dissolution

un corps conducteur non éleclrisé,i^iSK

molécules qui le touchent se constitiiaQtS'

à l'élat positif ou à l'état négatif suivanhla-f

patiire de la force électrique qui prédoEfliiie

âaiis" l'équivalent du corps composé.

! M. Gustave Chancel envoie un mé-
inpire qui a pour titre : Théorie de la for-

mation et de la consliiiition des produits

pyrogénés.

— Wheatstône, membre correspondant

de l'Académie, communique une note sur le

chronoscope électro-magnétique.
— Desargues (1593-1662), le contempo-

rain et l'ami des plus illustres géomètres
du xvu" siècle, de Descartes, de Fermât

^

de Pascal cultivait plus particulièrement ies^

méthodes d(i la géométrie puiT, quoiqu'il

prit part aussi aux questions d'analyse qut'.

s'agitaient entre Descartes et Fennat et

même aux systèmes et aux discussions,

philosophiques du premier de ces deax
grands génies.

. -,;!; i^ •

Ses principaux ouvrages en géoniétriect

étaient des traités des sections coniques
,

de la perspective , des cadrans solaires ei
de la coupe des pierres. Comme ils étaient

très succincts et de peu de volume, ils sont

perdus.

i
Descartes et Fermât s'expriment avec

é{oge dans leurs lettres sur les ouvrages
de Desargues. Pascal, qui l'avait pris pour
guide, cite du Bro/iillon-projet des coniques

une proposition qu'il appelle merveilleuse.

Leibnitz, qai parle de Desargues dans les

Acta Ermlitoruin de Leipsick et dans une
lettre à Jean Bernouill', rattache une de ses

conceptions à,sa grande et féconde loi de
continuité. : ,•

Malgré d'aussi éclatants témoignages c-

d'estime, Desargues était tombé dans l'ou-

bli lorsque M. Poncelet vint lui donner la

place qu'il mérite dans l'histoire des ma-
thématiques. C'est sur un ouvrage ou Beau-
grand critique le Brouillon-projet des

coniques, c'esl sur quelques écrits de Bosse,

célèbre graveur et professeur à l'école

royale de peinture, que M. Poncelet s'est

appuyé pour juger Desargues qu'il necrainit
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^^oint d'appeler le Moiige de son. siècle. Dès
'1G79, les ouvrageade Dosargues élaicnt dé-
.iîi forts rare -, inais on lit dans VHisioire

litlérai're de la ville de Li/on, par lé P. Co-
loiiia,1720 : a On va bientôt donner au pn-
» blio une édiit.i mi complète des oiivpàg-es' idÉ!

» Desarg'Lies. M. Richer, chanoine dè Pro-
» vins, auteur de deux îilémoiresi curieux et

» détaillés sur les ouvrages de son almi M. cle

» Lagay, et sur ceux de M. Desargues, sera

» i'éilile.iir de cet important ouvrage quiin-

» 'lëro-^-e singulièrement la ville de Lyon.»
Mais- le ^ choses en étaient restées là, et

depuis 1 720 d'inutiles tentatives avaient

été faites pour recueillir les petits ouvrages

du sa /ant géomètre qui correspondait avec
Fermât, Pascal etLeibnilz. Une découverte
récente psrmet d'espérer de recueillir un
j")ur ces précieuses brochures, car M.
Caasles vient do retrouver chez un libraire le

brouiUo.i-pnrjci de: coliques de Desargaes.

C'est une copie manuscrite, faite par Laliire

en l{)7y. Ce livre porte ces mots imprimés :

ex libris Richer, QiW provient sans doute

des pièces réunies par liicher, car il appar-

tient à la bibliothèque de feu M. l'abbé

Fiicherdu Bouchet, chanoine d'Auxerre.

Ainsi s'est trouvé découvert l'un des

plus précieux uvrag.esque!e xvn^ siècle ait

donnés aux sciencesmathématiques, etcetle

première trau /aille permet de concevoir
d'autres espés-ances. Peut-être retrouvera-
t-on dans la bibliothèque du chano'ne
'VAir;orre les autres ouvrages de De^ar-
gïl'és ou quelques unes des pièces de cette

corrosjjondance qu'il entretint avec les sa-

\ aiVts géomètres de son siècle.

Su.i' la proposition de M. Arago, l'Acade-'

mie a décidé c;ue des mesures seraiSilit-

prises pour l'achat du Brouillon-projet des
coniques, et qu'une demande serait faite au
jninistre de l'instmcJon publique, pour qu'il

envoyât quelqu'un visiter la bibliothèque

d'oi!i sort l'ouvrage de Desargues.

—M:V!. Ebelmen et Bouquet envoient une

noie sur l'éiher sulfureux. Cet éther est le

—-Résultat de l'action de l'alcool sur le chlo-

ï'tire de soufre.

'On a versé de l'alcool absolu sur du pro-
ftkhlorure de soufre, il y a eu dégagement
dti chaleur, formation de gaz acide chlo-

rhydrique et dépôt de soufre. De l'alcool a

été de nouveau ajouté jusqu'à ce que toute

réaction eût cessé, puis le mélange a été

distillé. Il est passé, d'abord vers 80"

un junduit abondant qui n'était que
de l'a-lcool ;icidi1ié par de l'acide chlorhy-

driciue ; m continuant à chauffer, la tem-
pérature du liquide s'est rapidement élevée.

Il s'éclaircit par la fusion du soufre qu'il

tenait en suspension, se colore en brim
rouge et abandonne entre 1.50 et 170° un
produit que l'on recueille à part. Il restei

dans la coriuu;^ un dépôt considérable dé'

soufre fondu.

Le li<juidc distillé entre 150 et 170° a

clé rectifié jusqu'à ce que ce point d'ébul-

lition devînt (ixe. On a obtenu ainsi un li-

quide limpide et incolore d'une odeur élhé-

• réé'pai'liculièro, un peu analogue à celle de
lil' 'menthe, d'iuie saveur fraîche d'abord,

WiVlautc ensuite, et qui laisse un arrière-

g/Tlfit sulfureux; il bout à 160". L'analyse de
ce produit a conduitàla fornude So^CsllitO,

qui représente 2 volumes de vapeur.— V.n rappelant à l'Académie la nouvelle

dfdounance ([ui abolit les quarantaines du
Mdroc, de Tunis et de la Grèce, et qui les

mttintient pour les provenances do la Tur-

<IHÎe, de la Syrie et de l'Egypte, M. Aiiberl
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Roche se demande pourquoi M. le ministre

du commerce décide de la sorte, à l'insu de

l'Académie, une question pour laquelle il a

depuis longtemps demandé un rapport. Ce

médecin pi-ie la commission, chargée de

faire ce tra\ail, de vouloir bien en hâter la

publication.

—MM. FavreetSilbermannenvoientun se-

cond mémoire sur la chaleur dégagée pen-

dant les co.nbustions chimiques.

E. F,

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Lîste des tresîîbleiraerîts de terre re!;ser.ïsj es
Europe, pendant rannée 1844; pur ivi Aioxis

Janvier.

Le 4 janvier, 3 heures du matin, à Rome,
plusieurs secousses dans la direction du
sud-est.

Le-'), 11 h. 45 m. du soir, dans les mi-
nes de Blciberg (Carinthic) , secousse vio-

lente.

Le 7, 9 h. 22. m. du matin, àChambéry
(Savoie), faible secousse dans la direction

du nord au midi.

Le 9, à la Torro fli Passeri (royaume do
Nuples), fortes secousses.

Le i3, vers 8 heures du soir, à Piag'use

(Da'malie), légertrcmblement précédé d'un

bruit semblable au tambour. Au vent du
3:id-est, qui soufflait les jours précédents

,

succéda, dans la nuit, un calme [)arfait, et

l'e'tft'termomôtre monta de -4- 1 à -j- 4 de-
' gt'éà 'Réaumur. On y avait déjà ressenti un
'Icg'èr tremblement le 12 ; le 14, on y en
ressentit un troisième.

. Le 15, 1 h. 15 l'n. du matin, à Piajuse

encore, les habitants furent réveillés par

une secousse assez violente et précédée

également d'un grand bruit. Le mouve-
ment était oscillatoire et dura près de deux
secondes,

A5 h. 30 m. du matin, une autre secousse

moins' Ifeiite en violence et en durée ; et à

7 h. 50>hiV du soir, on vil briller un éclair

éblouisSàn't suivi d'une violente secousse

qui dura pt'ès dedeux secondes.

Marée fort basse, ciel nuageux , ihermo-

mèlre à -f 6 degrés Réaumur, et baromè-
tre à 28 po. 2 1., par un vent du sud-est.

Ces secousses ont été fortesdans l'Ker-

zégovinc, où l'on en a ressenti encore le

14.

Le 21, 2 h. 10 ui. du soir, nouveau et

léger tremblement à Piaguse.

Le 23, vers 3 heures du matin, àLouvic-

Jouzon (Pyréné.'s), tremblement assez fort

di 'igé de l'ouest ù l'est. Temps couvert età

la pluie. Celte secousse a élé ressentie très-

l'orlement à Laruns, dans la même nuit et

à la même heure.

Février.

Nuit du 2 au 3 février, dans une soufriè-

re de la province de Caltanisselta (Sicile),

secousse asst^)'. vtolculc avec éboulemcnt.

Deux ouvriers furent ensevelis sous les

leri'cs, et l'un d'eux fut, dit-on, retiré

vanl (lix-huil jours aprc.u i "

Les 5, G, 7, 8, 10, 18, 19cl2(),nouvolles

sec(uisses à flaguse. Le 27, 10 h. 30 m. du
matin, on épiouva encore une nouvelle se-

cousse qui (iura sei>tseeondes. La merélail

haute, le sirocco souillait avec iinpétnosilé,

le temps était pluvieux; le harouu'tre mar-

quait 27 P», 5 !.. et le ihermomèire 12 de-

grés Kéaumur.
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Le G, une secousse légère à Parme.
Le 15 , 4 h. 10 m. du soir , à Ponleza

(Basilicale), secousse de la durée de ciycj

secondes. "\.

Le même jour , tremblement de terre ai

Smyrne.
Kuitdu 15 au 16, à Sala (royaume de

Naples)
, secousse ondulaloire cïe la durée

de troi-^ à quatre secondes.
Le 18, à Parme, nouvelle secousse qui,

comme la précédente, ne paraît pas s'être

étendue bien loin.

Le 23, à Parrne encore, nouvelle secousse
]i!'u sensible.

Le 24, à Barcellonnelle (Basses-Alpes),

secousses avec ébranleiiuentà peu près sem-
blabie à celui (juc cause, dans les maisons,
une charrette pesamnrent chargée et mar-
chant avec rapidité sur le pavé. Des per-
sonnes qui veillaient encore à cette heure
ont l'cmarqué deuxsccousses bien distinc-

tes, ÎA tl'oisou <]aatre secondes d'intervalle;

les meubles ont éprouvé uu mouvement
d'oscillation très-prononcé.

Les 24 et 26, à Borgotaro (Etats de Par-
me), faibles secousses ondulatoires.

Mars.

Le 2 mars, trois nouvelles secousses à

Raguse.
Le 3, dans la nuit, une faible secousse

à Parme.
Le-3 3, 4 et 9, nouvelles secousses à Ra-

guse.

Le 5, 0 ïi -ures du soir, à la Torre di

Passeri (l'ovaume de Naples), secousse
viou'ule sui-. i'o d'une avei'se considérable.

L(! G, 9!i IGm du soir, à Braila (Vala-

cliie), trenîbkunem assez violent pendant
environ dcu.Xfppcûndes, accompagné, d'un
bruit seuihlable à celui du canon entendu
dans le iDinlain ; les secousses semblaient
dirigées du cmlrede la terre vers la sur-
face. La Icmpéi'ature élait douce, l'air se-

rein; le matin il (il un épais brouillard,

auquel succéda, vers 10 heures, le plus

beau soleil. A pari quelques légères fissu-

res, les édilices n"ont éprouvé aucun
dommage. -

Le 8, "vers lO'i 30m du soir, à Saint-Jean

de Maurienne (Savo'e), faible secousse.

Le 9, à Forli (Ron)agne) deux secousses.

Le 10, deux autres secousses, dont
l'une à 5 heures du soir, et l'autre Gh 30di;

celle dernièrea été très violente. Plusieurs

cheminées renversées.

Nuiltlu 13 au l/i, t ncore une secousse,

mais faible.

Le 15, 91i 25ai du soir, à Raguse, nou-
veau tremblement, C'était une des plus

belles nuits de la saison, l'air était calme,

le baromètre marquait 2SpO 2l, et le ther-

momètre 12 degrés Kéaumur. A 91i 25in, un
long bruit souterrain précéda une secousse

légèio qui fut suivie d'i.ne autre un peu
plus forie. (ielle-ci dura trois secondes à
peu [)rès.

Le lendemain 16, à 3'^ 7m du matin, on
ressenti; une secousse légère cl rapide.

Beaucoup de personnes disent en avoir

ressenti une autre plus faible à ôli lôm du
matin.

Nuit du 17 au 18, légère secousse ù

Messine.

Le 21, 91i 15'" du malin, àZara (Dalma-
;

lie), par uu veut violent du nord, un ciel jli

couvert de nuages, et une température de
J

10 degrés Réaumur, un tremblement deS
terre," dont le mouvement était saccad<J; I

s'est fait sentir pendant quelque secondeis. Il

Colle secousse, qui a été ressentie trèsjl
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fortement dans quelques maisons, n'a pas

causé de dommages, mais elle a je é les

lisbitanls dans la terreur, en détachant

des plafonds quelques parcelles de leur

enduit.

Les 22, 27, 28 et 29 nouvelles secousses

en Dalmatie.

Le 22, lOli 30m, légère secousse du sud
au nord à Triesle.

Le 28, entre 6 et 7 heures du matin, à

Parme, faible secousse de l'est à l'ouesi.

Avril.

Nuit du 6 au 7 avril, à minuit, faible se-

cousseà Catane. I^e 10, au soir, ou pouvait

voir de celte ville une immense colonne

de fumée qui s'élevait du fond du cratère

principal de l'Etna.

Le 18, 3li 45!iidu soir à Lugo (Galice),

tremblement assez fort du nord au sud.

Toute la ville fut ébranlée comiiie par une
'décharge d'artillerie; le bruit ne s'enten-

dait pas sous terre, mais au dessus des

maisons. Les eaux de la rivière Min'o qui

coule lires des eaux thermales semblaient

en ébullition. Dès !e matin, l'atmosphère

était ehai'gce du côté du nord, et un vent

très fort qui soufflait dans cette direction

soulevait une poussière qui empêchait de
marcher dans les rues. Le baromètre était

àheau temps, et le thermomètre à 13 de-

grés Réaumur.
Comme les trendolements de terre sont

rares dans le pays, les habitants ont été

très effrayes, surtout ceux qui demeurent
près de la cathédrale où le mouveuicnt a

•été le plus sensible.

On l'a ressenti à la Corogne, du sud au
Èord,' vers 2'! 30™. Âprcs le Ircmblem. nt,

l'horizoïï s'est couvert de nuages épais,

elle baromètre a monté sens'ibleraenL.

Le 27, nouveau, tremblement en Dal-

malie.
3Iai.

Le 2 mai, en Dalmatie encore.

Le ii, dans la matinée, secousse vio-

lente en divers lieux de l'I'lcosse.

Le même jour, à • Ispahan (Perse),

.«tremblement terrible qui a renversé do ^

'nombreux édifices, entre autres la la-

ineuse mosquée de Jooniah !0n l'aresseuli

à 12 milles, à Julpha. H paraît s'être

étendu dans l'Aderbaidjan et l'irak. Mia-
neh, à ciuehjue distance de Tauris, est la

ville qui a lo plus souffert ; la moilié des

maisons ont été détruites et une grande
partie de la population ensevelie, dit-on,

sous les ruines. Akkend, Armon-Kharé
et Nenghiau (ïnt à peu près subi le niêuîe

sort.

La catastrophe paraît avoir embrassé un
grand espace. Je trouve encore (sans date

de jour), entre Angora et Osmandjik
(Tur(juie), un violent tremblement de

terre; maisons- renversées; deux cents

victimes. -

' Nuit du 15 au 16, à Athènes et dans les

environs, fortes secousses pendant vingt

secondes à des intervalles inégaux.

Les 2G et 28, en Dalmatie, nouvelles

secousses. , i .

,

(La suite au prochain lumiémy. 1

SCIENCES NATURELLES.'-
i"'

PHYSIOLOGIE YKGETâJLE. , -
i .

l^if les matières nutritives desquelles les pîan-

tes, sous l'influence de îa lumière, retirent

•^'oxygène ;
par M. le docteur G. H. SCHïjltz.

(Ueber die Nalu-ungstoile ans denen die Pflan-

zen im Lichte das SaucrsîofTgas auscheiden.

Annal, dcr Physik und Clieiwie von J. G.

Poggeadorf. 1845, n 1, pag. r2ô-i53.

• MODE d'expérimentation.

J'ai employé plusieurs méthodes pour

présenter aux plantes les matières qu'elles

devaient absorber et décomposer; loutes

m'ont donné au fond les mêmes résullats.

J'ai mis des plantes (comme dûs carottes

d'un an, du persil, le ranunculus repens,

etc.), plongeant par leurs racines dans les

substances à absorber; leurs feuilles étant

renfermées sous une cloche de verre rem-
plie d'air atmosphérique et reposant sur le

mercure, afin depouvoir y retrouver les gaz

qui viendraient s'ajouter à Tair. Ce mode
(.l'exi^érieflce est fort min .lieux, particuliè-

l'Ciiient pour ce qui a rapp/jrt à l'exam.en

de Tair, et ne permet pas de faire en peu
de temps un grand.nombre de recherches.

Ayant vu que les résultats sont absolument
identiques lorsqu'on dissout la substance

en expérience dans l'eau bouillie ou distil-

lée, et qu'on plonge dans cette solution des

branches qu'on a. coupées toutes feuillées,

soi'.s une cloche de verre, je me suis servi

de ce dernier mode d'opération dans le

plus grand nombre de nses recherches.

ACTION DF.S ACIDES VÉGÉTAUX.

Je. me suis attaché en premier lieu à pré-

senter auxfeuiUes des plan tes^les acides etles

sels qu'elles renferment, à l'état frais, dans

leur parenchyme ; niais pour^ cela la diffi-

culté qui se présentait était que souvent on
ne connaît pas assez 'l'espèce des acides et

des sels que renferment lesplan;te.s, de telle

sorte cju'il a f<Ulu faire plusieurs expérien-

ces à titre de simpie essais. Comme les aci-

des tartrique, malique, citrique, oxalique,

paraissent être les plus répandus dans le

règne végétal, qu'immédiatement après eux
vie!) t l'acide acétiqMe,- je me suis d'abord
occupé de ces acides.

1. L'acide acétique étendu de 100 par-
ties d'eau de pluie bouillie, de sorte que le

liquide n'eût qu'une saveur légèrement, aci-

de, a empêché absolument toute exp^r^ition

d'air, même à la lumière la plus (Pti|i5'<S( sur

des feuilles de.saule, A'acer 4a$j§fa\]puvi, de
vigne. Ces feuilles n'ont pas ((Wfmé une
seule bulle d'air, lorsqu'on ajoutait 1 cen-
tième- du même acide à de l'eau de source
ordinaire, quoique cela eîit dû avoir lieu

selon la théorie de Sénebier, puisque l'acide

acétique, en décomposant les carbonates
contenues dans l'eau, doit amener un déga-
gement d'acide carbonique duquel les feuil-

les isolent de l'oxygène.

2. L'acétate neutre de potasse, comme
l'acétate de soude, ajoutées à l'eau distillée

à raison d'un , pour cent, empêchent tout

dégagement d'oxygène à la lumière sur le."?,

feuilles de vigne, de Salix pcntatidra, d'é-;,

i'able, de Galega ojjicinalis, de Polygonum-
hisio. 1 1, et de Rumex aceiosa,

3. Aux dissolutions des sels déjà nom-
més fut ajouté un peu d'acide acétique jus-

qu'à ce que la !i(iueur eut une réaction aci-

de ; aussitôt commença m dégagement de
gaz abondant, et, en huit iheures de temps,

des ,feuilles qui, séparées de la tige, pesaient

une demi-once, avaient dégagé cinq pouces

QUbes d'un gaz qui fut reconnu pour de
l'oxyigène presque pur.

i./i,.,;:Une demi-once de feuilles de chêne
dans - 40 onces d'eau bouillie ;-rej,ifermant

1[2 centième d'acide acétique, «donnèrent^
de huit heures du matin à six heures du
soir, au soleil, sept pouces cubes d'air dans
lequel L'eau, de .chaux . ne montra que mi.

dixième de pouce cube d'acide carbonique,
le reste étant de l'oxygène pur. En même
temps l'acide mêlé à l'eau avait disparu.
Celte expérience fui répéfée avec une eau
plus acidulée ; les feuilles firent de même
dispai'aîlre entièrement l'acide au soleil.

iJaiis do l'eau très acide, les feuilles ne
donnèrent plus d'oxygène.

5. De l'acide tartrique ayant été mêlé
kO onces d'eau bouillie à raison de IjS pouà
cent, des feuilles de Polt/goattiii bisiQrta, Sar
lix peniandra, Acer tataricuiii, etc., ne don-
nèrent pas d'air, même lorsque l'acide était

ajouté à de l'eau de source. Mais lorsque l'a-

cide fut mêlé à l'eau à raison de 1[8, même
lliO pour cent, les feuilles donii jrent de
l'oxygène.

(3. 1[2 et li4 pour cent de bitartrate de
potasse fut ajouté à quarante once.s d'eau
bouillie ; des feuilles de Po'ygoiinni hisivrta,

cYAcer (lasi/carpian, de Ci/lùus loburamn,
de PJbcs aitreum (lUie dcuu-once pour cha-
cune), donnèrent, au soleil, de huit heures-
du uKiiin à six heures du soii', six et demi
pouces cubes d'air, duquel l'eau de chaux
sépara 2il0 de pouce cube d'acide carbo-
nique ; le reste était de l'oxygène pur.
Lorsqu'il n'y avait dans l'eau qu'un quart
pour cent de sel, l'acidité de la soUrtion

disparaissait tout-à-fait après la sécrétion
d'oxygène. Lorsqu'on avait ajouté à l'eau

1[2 pour cent de sel, l'acidité de l'eau avait
diminué, et elle avait disparu également
sous l'action de nouvelles feuilles qui avaienj^

dégagé en 9.heures environ 7 pouces cub,es
d'oxygène.

7. Des feuilles de lilas ne donnèrent pas
une bulle de gaz par un jour couvert dans
l'eau mêlée du même sel. Au contraire, au
soleil, une demi-once de ces feuilles dégaj^
en huit heures cinq Douces cubes dl#y-
gène., ' Vç^

8. Une demi-once de feuilles d'érapllrûn:
de Cijtisiis labiirimm, dans une solal\&4-d''

ll2 pour cent d'acide malique pour /-rOjp'p-

.

ces d'eau bouillie dont la saveur acide iHûiP

à peine appréciable, donneront, au sole

de huit heures du malin à six heures du
soir, 5 li2 pouces cubes de gaz contenant
2|10 de pouce cube d'acide carbonique ;^.,Ie

reste était de l'oxygène. L'acide de l'eau

a \'ait disparu,

{La suite p'-oduiinonenl.)

ANTHROI>OLOGîE.
-iiJj-iû-iq nii

Sur l'antiquité de la race r!.-oîés-îcajp^;)(Ç^i [sur lifs

rapports qu'en peut lui f uppos&r avec les

races de l'ancien moïide
; pur LL'M©,

Les cavernes calcaires du Brésil, si riches

en,,ossemenls d'animaux , ne nous offrent

qric- fort peu û.'ossements humains. Meselïbrts
pour en trouver ont été inutiles pendant
plusieurs années, ce qui avait fortifié de
plus en plus en moi l'opinion généralement
reçue concernant l'aparilion tardive de
l'homme dans cette partie du monde. Les
recherches des dernières années ont amené
d'autres résultats. Sur plus de huit cents
cavernes que j'ai examinéessuccessi vemept,
six m'ont enfin offert des os.sementS|ihgh
mains, dont la plupart, à en juger par,iî^\r
extérieur, appartiennent à une époque ti;è;s-

reculée. Mais les circonstances sous \qs-

buelles on les trouvait n'offraient d'abord
aucun indice propre h déterminer exacte-
ment cette époque : les ossements humaii^s
étaient rarement réunis avec des ossemei^ts

d'animaux qui pussent fournir des éclaj.Çr-

ci&sements à<;et égai'd. Une seule cav^pe
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présenta .enfin une exception : on y trouva,

à côté d'ossements humains, des os de divers

animaux appartenant à des espèces ou en-

core existantes ou déjà éteintes. Cependant

un indice géologique indispensable à la

Jixation de l'âge relatif de ces vestiges nous
manque, puisque leâ objets découverts ne

se tronvaient pas dans leur cowdbe primi-

tive. La caverne en question est Située sur

le bord d'un lac appelé Lagoa do Sumi-

dourp.

L'exan)en auquel j'ai soumis le contenu

de la caverne m'a conduit à établir les ré-

sultats suivants :

1° L'existence de l'espèce humaine dans
li'"' l'Amérique méridionale remonte non-seule-

ment au delà de l'époque de la découverte

de cette partie du monde , mais très-loin

dans les temps historiques ,
probablement

même au delà de celui-ci
,
jusqu'au temps

géologique, puiË'qiïe plusieurs espèces d'a-

nimaux semblent avoir disparu des rangs

actuels de la création depuis l'apparition de

l'homme dans cet hémisphère.
2° La raced'hommesqui a vécu dans cette

partie du monde, dans son antiquité la plus

reculée ,
était, quant à son type général

,

la même qui l'habitaitau temps de sa décou

verte par les Européens.

Il est clair que ces résultats ne sont pas

très-propres à fortifier l'opinion générale-

ment reçue
,
que le nouveau monde a été

peuplé par l'inmiigration d'habitants venus

de l'ancien
;
car, plus l'habitation de l'hom-

r.[ jhé'id'âte' cette partie du monde remonte
'ucfeyû'âllea temps ,

plus le type de la race qui

'iûi'fest propre se soutient jusqu'aux temps,

les plus reculés , et moins il y a de ra.ison

pour admettre une pareille origine. On sait

qu'au milieu de la grande diversité d'opi-

nions sur le nombre, la valeur et l'impor-

tance des différentes races du genre humain,

il y a un fait préémuient qui forme , pour
ainsi dire, un point de rencontre pour tou-

tes les opinions divergentes ; c'est que
,

quant à la forme du crâne, il se présente

trois types généraux nettement prononcés,

auxquels l^ritchard a donné les dénomina-
tions bien choisies de forme ovale , foi'me

iipi^gnalhe et forme pyramidale. La der-
- imère de ces formes caraclérise la race

' iTOongolienne et l'américaine. La grande af-

tfihilé qui existe entre ces deux races n'a

- échappé là l'attention de personne; aussi n'y

n :u-li-il)fulli doute que ce ne soient que les rap-

- i[!>orlsii:^éographiques qui ont empêché les

iftnihroppUogiiStes de les considérer com-
me deux différents degrés de déveLoppe-
nicnt de la même race principale : c'est la

race américaine, à laquelle les joues plus

saillantes et le front plus bas et plus élroit'

assignent le degré inférieur. Il fallait par

conséquent , selon l'opinion régnante de
l'origine gérontogéique de ces races , con-
sidérer l'américaine connue une variation

K de la mongolienne qui
,

par l'immigration

dans cet hémisphère, élail descendue dude-
gro de déveluppement supérieur qu'elle oc-

cupait dans le pays d'oii elle lire son origi-

_
nç, AUms à une pareille opinion s'oppose le

idtjijtiiLit total de quelque nuinument d'un an-

cien développement supérieur parmi les

peuples de toute la partie orientale de l'A-

méri(|ue méridionale. Si l'on considère , au
contraire, que la nature pi'ocède liabiluelle-

jneutde. l'imparfait au parfait, (pie celle

partie liu monde est, sous le rapport géo-
,l/?gjyue, antérieure au monde vulgairement

,;|l}ppl(5, ancien ; cnlin
,
que l'examen de la

.();fiYÇjçjic en qucslio;i coiiduit k admcllrc k
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présence de l'homme dans celle partie du
monde depuis le temps le plus ancien, ainsi

que la conservation invariable du type pri-

mitif de ses liabitaiits, on conviendra
, je

pense, qu'il y a de bonnes raisons pour
émettre, à côté de conjectures encore moins
bien fondées, une opinion qui amènerait le

renversement tolal du rapport chronologi-

que qu'on a établi jusqu'à présent entre les

deux races dont nous pai'lons. L'opinion

que je viens d'émettre se fonde sur des rai-

sons trop insuffisantes pour prétendre à la

faire valoir; mais elle me pai'aît néanmoins
assez importante pour espérer qu'on latrou-

vera digne d'être pi'iseen considération.

scie'nges médicales
ET E^H¥S20L0GIQ0SS.

Effets physiologîcjwes de l'asoeîisioïi sur Ict,

lieux élevés; |);ir M. Castel , membre de
l'xVcadémie des sciences (séance du iS) mai).

M. Castel a communiqué une notesurles
jihénomènes physiologiques observés par

des V(;yageurs dans leur asceution au som-
met de hautes montagnes.
Ces phénomènes soiU, suivant lui, le pro-

duit de la dim nulion de la pression de
l'almosplière; ce n'est point que celte

pression soit, comme on l'a avancé , l'a-

gent immédiat de la circ ulation dans les

vaisseaux eajullaires et dans les veines
;

mais elle exerce une iuffuence dii'ectc et

incessauie sur la contraelilité, de laquelle

le niouveoieul des liqueurs animales n'est

;
jamais indépendant. Les modiiieaiions de

,1 l'une doivent donc aujener, |e,Si ,aaonndies

i^dp l'autre. La conlraclilit^iesti d'autant plus

en échec que la pression de, l'atmosphère a

suhï une diminution "plus considérable.

C'est dans ces rapprochements qu'il faul

chercher l'explication'dç's phénomènes qui

Oiit été exposés devant' l'Acailémie des
sciences par M. Lepileur. 11 n'en cslaucun

qui ne doive être attribué à l'embarras, au

trouble de la circulation. Ce trouble , cet

embiirras dans 1 ur succession et leui's

progr'^''s ô'rrt été la suite de divers degrés

dans^ lgfë*t^^faction de 1' air. C'est ainsi qu'à

uiie haiiVénî" comprise entre 30OO et 350O
mètres oh a'eprouvéde la fatigue, des ver-

tiges, des nausées, trois signes caractéris-

tiques d'un commencement d'alonie. En-
tre 3400 et 4OO0 mètres, il est survenu des

étoutï'ements, de la somnolence, de l'acca-

blement, des coliques, des défaillances,

des syncopes. Qui ne reconnaîtra dans ces

synqjtômes la dilatation des extrémités vas-

eulaires |)ar l.i stase du sang? D'abord l'ir-

ritation et ensuite la compression d'une
poition du système nerveux.

Entre 4000 et 'iàno mètres, douleurs dans
les membres, anhélation, éi)uisement, las-

silud(! extrême dans les membres : pour-
(|uoi ? c'est que la distension des vaisseaux

n'a presque plus de frein. L'anhélation en
(S' la conséquence la plus notable

,
parce

(]uc les orgdnGs de la respiration sont les

plus vasculaircs de tous. L'nn[>uissance du
système m'usculan'o atteste la diminuliv»n

loujonrscroissai'ilede la cqulractililé. C-c,vltO:

inq)uissance des muscles n'esl-elle,
,

pasl

aussi dans les diverses lièvres un dcs syiftp-

li'unes les plus redoutables? alors aussi.eile
.

esi le résullîU d'une grande diminuliou.vde

la con,t,vavtti!i,té.
|

Ktl(f|;>,,;^ liUiaulenrde 5000 moires,' :1a t^i^

latalio(jjdes vaisseaux et la lenteur de là

cipeulaiu^i)i« étendentjusqu'aux gros troncs

veineux pl jusqu'au cœar mcmc. Colle
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dernière période est earaeliirisée par le
développement des phénom-nes déjîi

. si-
gnalés, |)ar des palpitations, |»ar l'uocélé-
ralion du pouls qui , en général, devient
d'àutaul plus frécpjent qu'd est plus faible,

conmieil arrive aux aj)|)roches de la mort.
Lu plénitude des vaisseaux et l'absence de
tout ficin amènent souvent la rupture non
seulement des exliémités artérielles ou
veineuses, mais encore celle de gros vais-
seaux.

Le Journal des Sacants a vilé , il y a un
grand nombre d'années , la mort de M.
Planlade, ingénieur g( ogr. qui périt d'hé-
morragie au somnjct des Pyrénées. On sait

que les régions élev.oes ne conviennent
' pôintaux poitrineji faibles. Les mêmes cau-
ses peuvent iirovo<iu,e;r

,
l'apoplexie. Les

vaisseaux de l'encéphale ne sont-ils point
coujme ceux des autres grandes cavités su-
jets a l'expansion et à rengorgeii)ent par
la raréfaction de l'air'.' Esl-d besoin de dire
que celle-ci est en raison dii'çclc de lahau-
lenr, des lieux vice vcrsd

2^ ^M.JxinoiiVons a
prouvé par des calcujs e;k.aets que si l'on
pouvait augrnenler à Yojoutè la hauteur
d'une colonne d'air almosphéiique , ses
dernières couches auraient la densité du
mercure. N'est-ce point sur i!?s rapports de
densité et d« pression ipie la nature a
établi les différences de volume et la puis-
sance des principaux apjtâieils de la res-
piiaiion el la circulation dans les divei'ses

classes du règne animal. Dans les oiseaux
le volume du cœurrelativemenl à la masse
du coi ps esl dans le rapport de 1 à 268.
Dans les (jna>lrupèdes, il est daijs le l'ap-

iioj't de i à 203. Dans les poissons ,11, est

dans le rapport de 1 à 1 3 GO. M e-stii;^^,^, main-
tenant la dfiis;ié )'esj)eetive ,4fis mdieux
dans lesquels ces animaux vivent' ot l'in-

lluence de chacun de ces milieux sur la

cofilractilité, (jiii, disons-le eu passan;, est

le muhile trivial de toute fonction.

Telles sont les données j)ar lesquelles

la physiologie doit rendre raison de tout ce
qu'on éprouve quand on s'éfève sur les

' rhonlagnes. Si les phénomènes tout divers,

leur cause est uniforme ou ne diffère que
par le plus ou moins d'intensité. Aussi la

distinction proposée par M. Lepdcur entre
ceux qui sont dus à la raréf ction de
l'air et ceux qu'il attribue au mouvement
musculaire

,
parait-elle sans fondement.

S'ils laissent voir moins fie violence dans le

cavalier que dans le piéton, c'est (luedans
l'un l'action de la |)lus grande partie des
nuiscles ne s'exerce point, tandis (pie dans
l'autre elle est assujétie à de continuels ef-

forts.

{Abeùlc Mciliccie.)

SCIENCES AITLÎQLÉES-

CHIMIIÎ .VPPLÎQUÉE.

De l'antiohfbre et de son emploi dans îa fabri-

cation du papier.

On sait qu'une des opérations les plus

,
essenlier.es .iaiis la fabrication des papiers,

lânf diinpre^sion que d'écriture, est li)blan-

di.ijUienl de la pâte dans la pile , liile Hoi-
landaise , à îriturer les cliilious. C'est de
iV,ejLtj;,(;ipéralioii, apiès le choix des nialiè-

, ,ve!ï^.ï dépend en gra-.ide partie la blan-

ciieurel l'éclat du i).ipicr, el personne n'i-

gnore que dansées der(i:ers lemps le blan-
chiment des pâles a l'ail de notables pro-
grès, lant sous le rap|)ort ihéorique que
sous f^^]^ ^^ d«j la [)ra i i (

i
ue

.
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Le blanchimenl à l'aide du chlore ou de

-î'^es combinaisons a provoqué cerlainemenl

-àfces progrès, mais plus est énergique l'ac-

Ji'lion du chlore, plus aussi il faut éviter un
' excès de corps gazeux dans la pâle à papier

ainsi que celui de l'acide chlorhydri(iue

auquel il donne naissance , ^ si l'on veut

être cerlaii» que le papier que l'on fabrique-

ra ne perdra rien au bout d'un certain

nombre d'années de sa blancheur, de sa

cohésion et de sa solidiié, et que l'impres-

sion ou l'écriture qu'on lui aura confiées

n'éprouveront aucune altération.

Quejque nombreuses quesoientles voies

qui ont été proposées, quelque variés que

soient les moyenB qui ont été mis en usage

pour atteindre le but désii'é, aucune mé-
thode vérilablenieiil pratique n'a encore

réussi à s'imiiali'oniricr dans les travaux

des ateliers, "et on en est toujoui's ^re-

venu à éliniiner les corps si nuisibles à ia

constitution et à iaduréedu papier, savoir,

lechlfire ou l'acide chlorhydrique par des

lavagjs anrUipliés et répétés un nombre
•saffisant de Ces lavages ont toutefois

lin inconvéniciU qui leur est iniiéi'cnl, c'est

oue l'eau par la répétition .des opérations,

entraîne toujours une certaine quaniilé de

pâte , et c'est là le motif |)0ur le(]uel lesl'a-

ioricants éconoîncs emploient lajdus petilc

quaniilé possible de liquide pourcetteopé-

ration.

Cette circonstance fâcheuse jiKiiaît sur le

' point d'avoir un terme, jVài'|là'(lécou verte

. et l'introduction dars !es fabt^ii;ucs de pa-

pier de Vanli-chlore, dont ( iia vu do beaux
" échantillons sous furmc de cristaux à la der-
^* nièie.exposition dos pro^''li!!l . de l'industrie

' allemaiîde à Berlin, en io-i'-i ,
écliaiilillons

'

([ui avaient été envoyés par lafabrjquc des

produits chian'cjues de Kuiihcim cl cbmp.

.de Berlin.
, .

L'anlichlore consiste en un siilflté de

soude simple, et son nom techni(|ué d'an-

tichlore indiq''uc sa destination.. Une légère

([uantité de ce sel en dissolution ajoutée

à la pâte iî papier dans la pile, suffit i)our

s'emparerdelout iechiore libre et nuisibl.î

que l'enferme cette pâte et le transforme;,

d'une part, en sel marin ou cholrurc de
sodium qui n'exerce aucune action délé-

tère, puis, de l'autre, par double décoin-

])osition , en un autre sel, savoir , le sel

de glauber , tout aussi innocent que ce

dernier.

Ces déiix sols aisément solubles n'exi-

gent ensuite qu'une très faible quantité

(l'eau pour les lavages, de façon que les

expéi'iences qui ont déjà été faites parais-

sent promettre Uii procédé tout à l'ail pra-

tique.

A ces renseignements, fournis par le

doct. Kunheim, M. EmileDingler en ajoute

quelques autres que nous allons faire con-
naître.

(^a proportion de ranticblore pour neu-
traliser les effets nuisibles du chloi e ren-
fermé dans ia pâte à papier dépend natu-

rellement :
1. :

l'' Delà quantité de matière qu'il, s';Vgit|

de blanchir;
'î;"'hl

2" De la proportion du chlorure de ç'I'i'SLux'

qu'on à employée ;
- !

;i.m.i i

3* Du temps pendant lequel la pâté A' 'été

exposée à i'frclion du chlorure dé cliijus.

en dissolution.

Quand il s'agit,' par exemple, de blan-
chir ce qu'on nomme du chiffon défilé , on
sait que chaque pile renferme eiiviron 30
à35kilogr, de pâte et que la sèluiion de

0SO

chlorure qu'on emploie a une densité de
4° Baumé. Or, pour chaque kilogr. de so-

lution dechlorure de chaux, il faut en so-

lution d'anlichlore marquant 21° Baumé.
Après 1 h. d'action

du chlorure sur

la pâle . • O,50O k. de solution d'ant.

2 0,250 id.

3 0,'2oO id.

4^ '0,10(î id.

5 0,1-^2 id.

6 0,125 id.

Ces proportions conviennent non-seule-
ment au blanchiment dans la pile , mais
aussi (|uand la pâte est ex[)osée dans des
cuves pendant pîuslonyTeui|)s que dans des
baitrs de chlorure de chaux.

Comme l'action de l'aniiehlore s'exerce

presque inslanianéineiit, il est nécessaire

de ne remjdoycr que le plus tard possible,

et par conse(|uent environ trois quarls

d'heure avant que la [.'àie n'ait alteinl le-

dcgréde finesse convenable.

0.1 peut se convaincre, ainsi qu'il suit,

que jusqu'aux moindres traces de chlore
ont disparu dans la pâle blanchie par l'ap-

plicalion de l'anlichlore. On démêle envi-

ron 8 grammes d'empois dans quelques
cuillerées d'eau froide, en on verse dessus
ini dcmi-liltre d'eau chaude. Quand cette

solution d'amidon commence à refroidir,

dh'y ajoute 2 grammes d'iodurede potas-

sium (/;«??/(î/(/ri'of/.''e'o»). C'est avec cette so-

lution d'amidon et d ioduie tk' iiulassium

qu'on essaie la pâte à papi-r blanchie. Si

celle' jVà't'e'ven ferme encore des trace^'-de

chlbi'éV'iléii résulte une coloration ciV VI (ilèl';'

foncé, taudis (nrautromeul il ne se 'nlknii-j|

l'esté aucu!! changemeni. L'apparition'd^U-

ne coloration en bleu e-t aussi une preuve
qu'il faulajouloj' encore de la solution d'an-
lichloi'c à la |)âlq à i.>apier.

On trouve inaiiUenant de ranliclilore an-

,
hydre dans le commerce ; on 1 obtient par
le même moyeu qui sert à préparer le bi-

ca; bonatcde sout'e (savoirau moyçn.fjii gaz
acide carbonique et du carbqij^t,ç ..(.(ç.ijoude

.si 'n pie renfermant encore,. d'eau),

c'esl-à-dire eu chauffant di}i:;^",.ii'jijp' c

Verre de doucement et juisq^i aune faible

ébullition ,un mélange de ^00 grammesde
de sciure de bois avec 1 kil., 500 d'acide

sulfurique à 66 Baumé, en conduisant le

gaz qui se dégage d'abord pour le refroidir

dans un ilacon de Woulfe contenant une
petite quantité d'eau, puis dans la capacité

d'abord par le fond percé, puis par le faux

fond d'un réci|)ient cylindrique dans le-

quel on a disposé par couches les unes sur

les autres et sur des toiles tendues dans
^

des anneaux de fer 2 kilog. decarbonf|tét(é ,

soude simple anhydre, ,

'

MÉCANIQUE APPLIQUl^E.

Grande machine à percer; par^ iVI;'-;0, WaltOK,
constructeur à Lectisii k

Cette machine-outil a'I^ie/construite pour
'percer des trous dans Jès'piaques, qui dans
^\Qi machines locomotives sont destinées à
'diVrer passage aux tubes. Elle peut percer
'(3'ék' trous johrallèlé^ sur une siirface de 45

''cl 50 décimètres carrés sans qu'on soit obli-

''gé'de fixer de nouveau les objets sur la ta-

ble, attendu que d'un côté la Ijjtë qui porte
' i'ohtil, et de l'autre la table sdi- la-cJUelle ap-
'puie l'objet, sontjnobiles dàrîs dè's direc-

tions à angle droit l'une avec ralitré.

Deux colonnes rondes en fonte sont assu-
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elties sur un banc ou table aussi en fonte,

aa moyen de boulons et d écrou.s, et assem-

blées à leur partie supérieure par une tra-

verse percée à ses deux extrémités pour

recevoir le bout des colonnes qu'on y assu-

jettit, au moyen d'une cheville d'acier. La
coulisseau horizontal est lixé sur les colon-

nes pair des vis, et sur lequel fonctionne et

glisse le porte-outil qu'on l'ait mouvoir ho-

rizontalement sur ce coulisseau à l'didc d'u-

ne vis mue par une engrenage conique et

une manivelle placée du côté droit de la

machine.

Le porte-outil présente une tige de fo-

rage, glissant dans une longue douille en
fonte qui tourne dans des collets à chacune
des extrémités du porte-outil ; la douille
reçoit le mouvement de poulies hxées sur
elle et on y adapte un engrenage, quand il

s'agit de faire un lro,iV;,qui;i exige beaucoup
de force, ou quand on a J)èsoin d'un mou»
vement lent et pui.ssant. Cette douille porte
aussi un petit cône qui, à l'aide d'une cour-

roie de cuir, imprime le mouvement ii un
autre petit cône, dont l'arbre à son extré-

mité ,présenta un pignon qui commande la

roue dentée et l'arbre à manivelle. A l'ex-

trémité supérieure de cet arbre est.aussiun

autre pignon, lequel mène une roue fixée à

demeure sur un écrou qui peut circuler sur

une grande vis verticale. C'est par ce moyen
que s'opère de lui-même le inouvemeuL \pr-

tical de la tige.
,

i yb
Pour la faire mouvoir verticaleiftêjU'èrk l.'^

main, il est nécessaire de mettre; Iwïâ.ido

prise le pignon, en agissant sur son le^stc!-

'''d'embrayage et de faire usage de la roue à
' ^manivelle. De même, en mettant en prise
" ua pignon avec une autre roue, on commu-
nique un mouvement ascensionnel à celle

lige.

Les poulies qui font tourner la tige re-

çoivent leur mouvement d'un tambour ho-
rizontal, qui tourne avec divers degrés de
vitesse par l'entremise d'un cône de poulies

fi.xées sur le même arbre que lui et mis en
action par un cône inverse calé sur rarbro
principal du mouvement de l'atelier, /oij

En établissant à demeure une chaisefi^ur

la table de la machine,' on parvient.ùipGr-

cer différents objets d'un plus petit diaMi;-

tre, tels que des gîtes de coussinetsiidiîns

des paliers, des yeux dans des tigqsieiliu.te3

bielles, etc. On peut même apîiiiqdbtf-/i?n

toute sécurité cette mach.iinegàolaiî-fsoijes

trous qui n'ont pas plus de^qiweïcfuféïéëijii^i-

mèlres de diamètre, f il; ;

La table se meut à l'aide d'une crérnâîl-

lèie et d'un pignon, et est assujettie auv

\

quatre coins par des boulons et des écrous.

, „ , J'ai souvent appliqué celte machine dans
iincs ateliers à aléser, des cylindres de loco-

motives, car la tige peut recevoir rn inou'

vement vertical de 0 m. 60, qu'on pourrait

même îmgmenler, si on construisait nue
nouvelle-machine.

La machine qui est dans mes ateliers,

peut admettre des roues de 2 mètres de
diamètre et y forer l'œil du moyeu de part
en part d'une manière aussi parfai te r{Vi%u-

cune autre. ' ii'-"^'

.
.:ilqn9q

1 ) p l'ièrii

ECONOMIE INDUSTRIELLE. mo-J
Nouveau mode de préparation des boii^W»

stcariques.
, l lBq

Un fabricant, M. Khngenslein
, k%ft'f

d'obtenir une patente en Alleinagné^H^tftff

un mode de fabrication des bougies ël'oitri-

ques qui, dit-on, ne renfennenl (]uo de lu
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stéarine, et presquo pas do ti acos d'acif'

stôari(]uc libre. Voici les reiisoignciuenls

enooro incomplels que nous avons pu re-

cueillir à ce sujet.

Le suil' est cliaufTé jusqu'au point de

fusion, puis reiroidi avec beaucoup de

lenteur dans un vase enveloppé tout aii-

tourd'une coucheépaisse d'un corps mau-
vais conducteur de chaleur. Pendant ce

refroidissement, vu leur point de fusion

différent, il s'opère un départ entre la sté-

arine et l'oléine, et la majeure partie de la

première substance se sépare en retenant

encore une faible proportion de la secon-

de. En cet état, on décante, on soutire l'o-

léine, et on soumet la niasse de stéarine

dans des étendellos en drap ou en crin ,

à une vigoureuse pression , qui en fait é-

couler i)resque entièrement toute l'oléine

qu'elle renfermait encore. C'est avec ccUe

stéarine qu'on coulcou moule les bougies.

{Technologistc.
)

SCIENCES HISTORIQUES.

CongTès-archéoîogaque et îiistorsque de 1S45.

La Société Française, pour la conserva-

tion des monuments, a décidé qu'elle se

réunirait en congrès archéologique et his-

torique, à Lille, le 3 juin 18/i5.

En transportant, tour à tour, sur divers

points du royaume, le siège de ses réunions

ftntî-uelles^ la Société Française a trouvé

Piiëùïteax moyen d'étendre partout ses vi-

gîlànt'éâ' recherches et son act'on coBServa-

ti^t'e. De chaque lieu où elle s'établit, son

regard se porté avec facihté sur les édiiiccs

religieux ou civils que l'antiquité et le

nioyen-àge nous ont légués, et qui, malgré
l'injure du temps, subsistent encore en si

grand nombre dans nos villes et dans nos
campagnes. Déjà elle a parcouru et exploré

eflîcacement presque tout l'ouest et une
portion du midi de la France. En dernier

lieu, elle-s est même avancée dans le nord,

et elle a tenu à Beauvais une session qui

n% pas été sans influence pour l'améliora-

tl'ëri des monuments historiqiies du pays,
éV^qui est venne en aide aux savants et sa-

laires travaux de la Société des Antiqnai-

ré's de Picardie.

'"(Cette fois, c'est à Lille, vers l'extrême

fpohtifcre du nord et aux portes de la Bel-

^î1|Wê^i"té la Société Française vient, s'il

fet peS-'f^ii's' de le dire, planter sa tente et

8§feoiî'1'é't'riiiip de ses explorations.

-''L'ouvél'ture de la session du Congrès au-

ra lieu le 3 juin, c'est-à-dire le troisième

jour des fêtes communales de Lille, qiii^

com I encent le 1". L'administration muni-
cipale a promis son appui et son concours.

Les nouveaux etmagniliques salons do l'îlo-

tel-de-Ville, la vieille et liistoricjue S^dlcdn
Conclure seront mis à la disposition du
Congrès pour les séances publiques et pour
les conférences particulières.

Voici le progranimc des questions 'qui

seront soumi;e^; au congrès :

-'^'1" Epoque celtique.

•"'*''iV'Existc-t-il dans la première division

nfi'é'i'f^unentale de la Société Française, divi-

§îyWVfui se compo: ecl ;s deux départements
du Nord et du l'as-ile-Calais, ainsi que dans
le.s provinces du royaume belge, voisines

de la France, des monuments celtiques en-
tifcl'S ou en ruines? Où sont-ils situés? A
Mel' genre appartiennent-ils? s'y rattache-

tJ^ll'Vfuekiues croyances populaires? Sont-

ifâ'i'ol)jct de quelques traditions ou récits

e nerveilleux?

2. Est-on bien fixé sur les limites qui

séparaient entr'eux les Nerviens, les Atré-

batcs, les Morins et les Ménapiens?

3. Pourrait-on donner des renseignements

nouveaux sur la désignation du lieu où s'est

livrée la grande bataille dans laquelle Cé-

sar défit complètement les Nerviens?

Époque gallo-romaine,

h. Quels renseignements nouveaux pour-

rait-on fournir sur le tracé des voies ro-

maines connues dans la circonscription des

provinces françaises et belges, soumises aux

investigniions archéologiques et historiques

du Congrès de Lille? Indiquer leur direc-

tion ancienne, les changements qu'elles ont

subis, faire remarciner letirs rapports aveé

les mansioiics et les camps romains dont on

a constaté l'existence, examiner la manière

dont elles ont été construites et les maté-

riaux avec lesquels elles ont été confec-

tionnése. Rechercher celles de ces voies qui

ne seraient pas encore généralement con-

nues. '
'

5. Quels sont les monuments ou restes

de monuments gallo-romains qui existent

encore dans la circonscription indiquée en

l'article précédent?

6. Quels sont les objets d'une véritable

importance, qui ont été trouvés dans les

fouilles entreprises à différentes épocjues, à

Bavai, à Famars, àCassel et autres stations

romaines connues dans la même circons-

cription ? Indiquer dans quelles collections

ont été déposés et à quels monuments
ils ont appartenu.

,

'

'7. P^nse-t-on généralement que la si-

:

{ration de l'Hermoniacum dç la carte de

Peutinger soit sufùsamraent déterminée?

8. Plusieurs personnes, se fondant sur

le silence de la car te de Peutiiiger et de l'i-

tinéraire d'Antonin, qiii'be tiientionnent pas

le territoire occupé aujfVin-d'luii par la ville

de Lille, pensent que les Rouiàins n'ont ja-

mais eu d'établissement dans cette partie

de la Gaule-Belgique ; il conviendrait d'exa-

miner r! ;!,G question plus sérieusen"!ent

qu'(;ii 11:3 T'a fait jusqu'à ce jour, et de dé-

moiilrîVi-'jtif de nouvelles preuves ce qu'il

peut y avoir de réel ou d'erroné dans cette

qpinion.

9. QuelleTétait, du temps des Romains,

la langue parlée dans les provinces belgi-

ques? A quelle époque cette langue a-t-elle

été remplacée par la langue romane?

10. A quelle époque les règles gramma-
ticales de cette dernière langue ont-elles été

iitroduites et fixées? Quandjcette langue a-
'

t elle commencé à être employée dans les

j

écrits en prose, en poésie, enfin dans les

actes officiels? Quels sont les premiers mo-

iiujuenls de celte langue?

11. Pourrait-on déterminer des caractè-

f! s pariiculiers aux souterrains refuges des

diverses époques archi tectoniques ; ne res-

'c 'ait-il rien à dire sur ces vastes souter-

rains si coimhuns en Flandre, en Artois et

en Picard le r •

,

12. A-t-pii.açqms de nouvelles notions

sur la fabri'caiion 'des monnaies romaines

dans le pavs dc^ Ncrvîens, des Atrébate^,'

des i\loriiis et des Ménapiens?
"!'/;!^m

Époque de trantu'lion cnl)-e le ïncijcii-dcjc-yt

l'ère gallo-romaine. — Moi/en-dge. ,^''P

13. Dçcrii'e et donner la délimitation des'

(livers p/f|'f' ta^n't »Kr/om< ([ue niiitorcs

divisaieiit* Panéien comté de Flandre.

l/i. puenés élaieiil les prérogatives loya-

les dént'jt^ù'issaicnt les comtes de Flandre?

15. Q\ièllc est l'origine de la juridiction

de la Salle de Lille, de la Salle de Phalon-
pin et de la Salle le Comte h Valeiiciennes r

IG. Quelle était l'organisation de la pai-
rie en Flandre, en Artois, dans le Cambré-
sis et en Hainaut? A quelle' époque remonte
cette organisation?

'

17. Quelle était la côiistîl!ùfîbn'dçs cours
féodales, notamment de celles auxquelles
on donnait le nom de Perron, telles que le

Perron de Cassel, \e Perron d'Audenarde?
Par qui et comment ces cours étaient-elles
tenues? Dans quels lieux siégeaient les

principales?

18. Quels sont les plus anciens actes écr'its

qui constatent les droits et les devoirs êtes

seigneurs et des vassaux, dans le comté de
Flandre

_

19. Quelles étaient les liinites des prin-
cipaux diocèses dans le nord de la Catile?
Par qui et comment les évêques étaient-ils

nommés, à partir du X*^ siècle jusqu'au

_

20. Quelle était l'autorité politique ou
féodale du prince sur l'église et !e clergé?
Quels étaient les rapports de-Pégiise et de
l'état?

21. Quelle était l'autorité des évêques
sur les monastèi'es d'hommes et "de fem-
mes? Quelle était l'organisation de ces mê-
mes monastères? Quelles en étaient les

dignités? Comment et par qui étaientrelles

conférées? Quels éta-'ent en cè3"Boi?Aî'êés

les morastères qui recevaient tout 'ir M^M'^
des personnes des deux sexes? Queîfé dis-

cipline régissait ces sortes de maisons?
22. A quelle' époque remonte l'organisa-

tion des communes proprement dites, dans
les comtés t^e Flandre, Plainaut et autres
parties de la;BëîgiqU8 actuelle? N.'y^aui-àit-

il rien de nouveau à dire sur rbfigihe de
nos institutions communales? En quoi dif-

féraient-elles des anciennes iMunicipalités

011 des ghildes germariques, ou des com-
muhes insurrectionnelles d^^l'iiilérieur de
la France, au XII" et au Xlli'^'srecre? .

-

23. A cpielle époque remonte l'établisse-

' ment de nos premiers états provinciaux? A
quelle époque précise le tiers-état y a-t-il

été admis?
2/1. Le droit romain était-il observé en

Flandre et dans les pays d'alentour, avant
le XIP siècle ? A quelle époque s'y est-il

principalement dé\'eloppé ?

25. A quelle date remontent lespreniiè-

res coutumes écrites dans le& provinces ci-

dessus indiquées ?

26. Pourquoi la féodalité a-t-clle pris une
extension plus large et plus complète dans
le Mainaut qu'en Flandre?

* 27. En ce qui concerne les monuments
du moyen-âge, a-t-on observé des différen-

ces notab'es entre l'architecture du nord
de la France et du midi de la Belgique, et

celle des autres provinces de l'état connu
sous le nom dés dix-sept provinces belgi-

ques; les Flandres, le Hainaut, le Cambré-
sis, l'Artois auraient-ils emprunté leurs

types aixliitcCitoniqucs à la France, ou le?

àuraient-ils reçù^' des parties sepleiitriona-

,
les"' de CCS dix-sept provinces, ou bien de

j

t'KWèùiagne, pays qui ont toujours été plus

l
filil^és éh monuments civ ilsctreligieux d'une

j\^èWiîible importance? Comparer les pro-

;.tTnîtè de l'art dans ces diverses contrées et

fà'îfe i'es^ortir de ce rapproclifment les dif-

férences et les analogies.

•28. Il résulte des renseignements trans-

mis par l'histdiv que la Flandre française,

le Hainaut français et le Cambrésis n'ont

jamais possédé de ces vastes basiliques au
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ronlispice historié, comme on en remar-

que encore aujourd'hui dans les pays iimi-

irophes. L'ancienne métropole de Cambrai,
"

le plus important des édifices de ces trois

petits pavs, construite du XIII'-- au XV= siè-

cle; St-Piorre'èt SVÉtienne de Lille, riches

et célèbres égUsct: d'ailleurs, n'avaientrien,

h rexîériein% de ia fastueuse élégance de

-certaines basiliques contemporaines élevées

dans leur voisinage. Il serait intéressant de

recherclier la cause de cette absence pres-

• que complète d'ornementation extérieure,

qui rend très diilîcile l'étude de Ticono-

jxaphie catholique dans les quatre provin-

^ces qui foriViCnt aakunxl'hui la majeure par-

"tie des départeinents du Nord et du Pas-de-

Calais?
-

, 29. On a cru remarquer, et on 1 a dit

quelquefois, que le^ transitions en architec-

.ture avaient été lentes dans la Flandre fran-

J^^i^àise, c'est-à-dire qu'un style nouveau était

pratiqué depuis longtemps dans les autres

.pays, tandis que l'on construisait encore

-'dans celui-ci, yelon les p'.'incipes de l'école,

abandonnée. Cette opiniiju repose-t-elle sur

des faits constants? Poun'ait-on citer plu-

sieurs monuDients d'une date précise, con-

struits suivant les usages de la période pré-

cédente?

30. Beaucoup d'édifices religieux , dont

l'architecture n'offre r'en de remarquable,

;,j'gj3jt]3rmeut, quelquefois des objets d'art

pd.'-jjjîr'hant intérêt, tels que : stalles, confes-

^^mnnaux sculptés , verrières historiées
,

Ibnts-baptisraaux, tabernacles, bas-reliefs,

croix de procession, châsses, etc Si-

gnaler et décrire ceux de ces objets qui

pevivent mériter l'attention du congrès et

seryif;de renseignements sur Pétat des arts

dudessiiidansnosprovincei,aumoyen-àge.

31. La domination espagnole a-t-elle

exercé une véritable influence sur les ha-

bitudes architectonicjues des Flandres et de

l'Artois?, Toutes les constructions particu-

lières, les beffrois, les hôtels-de-ville, etc.,

que, l'on attribue communément aux Espa-

gnols, ont-ils réellement été construits par

eux, ou sous leur inspiration ? Dire quels

sont les principaux caractères de cette ar-

chitecture, dont les villes de Lille et d'Ar-

, ras possèdent de nombreux exemples, ap-

parlenant aux dernières années de l'occu-

pation ?

32. Peut-on constater dans les provin-

ces situés au nord de l'ancienne Gaule,

l'existence d'églises d'architecture romane,

précédées d'un vaste atrium ?

33. Existe-t-il dans celte même partie de

l'ancienne Gaule, ou dans d'autres, des

églises d'architecture romane
, qui n'aient

jamais été voûtées, et qui n'avaient qu'un

jPlafond plat ou cintré en planches?

34. A4-il existé , dans ces mêmes con-

trées, des absides ou d'autres parties d'é-

glises romanes, de forme octogone ?

35. Connait-on, dans les mêmes pays,

des voûtes ogivales placées après coup ,

dans des églises du style roman pur?

36. Connait-on plusieurs exemples d'é-

glises de l'époque de transition du plein

cintre à l'ogive, qui soient, à l'exlérieury

entièrement romanes, et à l'intérieur toiit-

à-fait ogivales? Lorsque l'on rencontre cette

dispositition, n'est-elle pas due à un revê-

tement intérieur, fait souvent en même
temps que la voûte?

37. Comment, à l'époque sus-indiquée,

àans le nord de la France, les deux styles

architectoniques se sont-ils le plus ordinai-

rement mélangés e-t combinés ?

38. Les peuples d'origine germanique
ont-ils toujours marché d'accord, dans les

divers changements apportés aux travaux

architectoniques ?

39. La construction des cryptes sous les

églises peut-elle être -constatée, dans la

Belgiqne et les provinces septentrionales de
la France, pendant la période du stvle ogi-

val, du XI» au XVI'- siècle?
'

40. Quelle était la destination des cryp-

tes, ou églises souterraines dans la liturgie

chrétienne? Quelles cérémcmies particuliè-

res y célébrait-on?

41. A quelle époque peut-on faire re-

monter l'introduction des zodiaques, dans
les monuments consacrés au culte chrétien ;

leur emploi pour la décorationdes pavés a-

l-il été fréquent dans le nord?
42. Les pavés formes de dalles semi-

gravées, semi-sculptées en bas-reliefs, dont
les creux sont remplis d'un mastic polv-

chrome, ont-ils été souvent posés dai s lôî

églises?

43. Les mosaïques ont-elles continué à
être employées dans les pavés des églises

du style ogival?

44- Les labyrinthes ou chemins de Jéru-

salem ont-ils été fréquemment employés
dans les pavés du moyen-âge ? A quelle

époijue peut-on faire remonter le commen-
cement de ces labyrinthes?

45. Quelles sont les causes générales

auxquelles on peut attribuer le grand nom-
bre d'édifices religieux du premier ordie,

élevés au moyen-âge, durant les périodes

du stylé ogival primitif et secondaii e, qui'

existent encore aujourd'hui dans les pro'vin-

ces en-deçà de la Loire, lesquelles faisaient

alors parti du pays que les historiens on,{

désigné sous la dénomination de paijs de

langue cto'tl , comparativement au petit

nombre de ces mêmes édiiices, et d'un mé-
rile inférieui', do la niêine époque qu'on

rencontre dans les pnivinces d'outre-Loire,

désignées sous le nom de pays de langue

d'oc 7

40. La Belgique et les provinces du nord

de la France offrent-elles quclcjue exem-
ples d'églises ou de chapeiies [kinV'cs en

verre, pendant la période du sL\ Fé d'archi-

tecture romane?

ARCHÉOLOGIE.
Roues symboliques de W.-D. D'amiens et (Îe

£'t-Eiie»ne de iSeauwais
;
par MM. iOlCRDASRi

et BUVAL.

De toutes les parties extérieures des gran-

des églises du moyen-âge qui présentaient

une surface vide de quelque étendue, il en

est peu que le génie religieux de nos pères

ne se soit attaché à viviherpar la sculpture,

semant largement dans ces vastes champs
de pierre les mystères de notre foi et le^

légendes de nos saints. Une chose qui n'est

pas moins remarquable, c'est l'habilite des

artistes de ce temps à tirer parti de l'espa-

ce qu'ils avaient la tâche de peupler de
groupes sacrés, de sorte que les portions

diverses des façades , des portiques , des

tours, des contreforts et des absides sem-
bleraient plutôt avoir été mesurés et dessi-

nés pour la sculpture, que la sculpture tail-

lée et modelée pour elles. Ne dirait-on pas

que les fronts et les latéraux des porches

se dressent exprès pour recevoir les statues

colossales; que les tympans s'élargissent

en bas pour montrer les morts qui i-essus-

citent partout le monde, qu'ils s'élèvent et

se ferment au sommet pour abriter le juge

des humains; que les voussures se dé-

ploient en longues et minces banderolles
pour donner place aux hiérarchies céles-
tes?

La manière dont on a orné quelquefois
le contour extérieur des roses ou fenêtres
circulaires des pignons des églises confir-

uîc bien ces observations. Ou a profité du
vaste ccrcjc qu'elles décrivent pour mon-
trer d'iui r,(j!é, des individus qui montent
plein d'ardeur et de joie, au sommi't un per-
sonnage immobile et calme, et (!<;, l'autre

côté des hommes qui tombent précipités la

tête la première, luttant en vain contre le

mouvement supposé de la roue qui les en-
traîne. "

,

,

Nous rencontrons en Picardie deux beauîf
exemples de ce curieux motif de sculpture

;

le premier, aù croisilion septentrional de
St-Etienne de Beauvais, date du Xll" siècle,

le second au transept méridional de la ca-
thédrale d'Amiens du commencement du
XV .

A Beauvais, douze personnages font le

tour de la roue : cinq descendent à droite,

cinq autres montent à gauche, le onzième
est étendu en bas, sans mouvement et com-
saus vie ; le douzième se tenant debout en
haut accueille ceux qui viennent et chasse
d'un long sceptre ou bâton ceux qui s'en
vont.

A Amiens, seize individus se meuvent,
Ja moitié pour monter du côté droit, l'autre

moitié pour descendre du côté gauche. Un
dix-septième trône au sommet, le sceptre;^

la main, la couronne au front, accompagné
d'un chien fidèle assis sur, le derrière, qui
le regarde lixement. Tous ceux qui raon-

!
tent sont bien vêtus, sans barbe et d'a-

gréable figure, les autres plus âgés, barbus,
et d'un aspect tout-à-fait misérable.

Il était certainement plus facile d'admirer
le bon goût etPà-propos de cette gracieuse
et pittoresque ornementation que d'en dé-
chiffrer le sens et d'en mettre en lumière la

véritable moralité. Il nous semble que les

archéologues n''ont pas toujours été heureux
dans l'interprétation qu'ils en ont essayée.

L'opinion quifdtde ces hommes placés aur
tour de la roue dans des conditions de fprrr

tuné si diverses, les échevins de la cité af-
rivant au pouvoir municipal et le quitta;^|

pour redescendre dans la vie privée, ne re^

pose sur aucune donnée solide et n'a plus

aujourd'hui de partisans. Celle qui y yoi|

un jugement dernier ne saurait être accusée
comme la première, de méconnaître re%
prit du moyen-âge, niais ne se soutient p?ig

non plus devant l'examen attentif de nos
roués symboliques, dans lesquelles il nous
est impossible de rencontrer aucunes des
circonstances qui qualifient un jugement
dernier, telles que la présence de Jésus-

Christ, de la Vierge et de St-Jean, des an-
ges et des démons, des élus à droite et des
réprouvés à gauche, du paradis et de l'en-

fer.

En archéologie, comme en autre chose,

on manque souvent une découverte pour
l'avoir été chercher trop loin et pouf avoir
forcé les inductions. En procédant simple-

ment, nous trouvons sur la façade de Notre-
Dame d'Amiens, comme au pignon sepl,^,^

trional de St-Etienne de Beauvais, con^we
en beaucoup d'autres lieux sans doute, le

symbole si naturel et si connu de tout temps
de la vicissitude des choses humaines et de
l'action de la providence dans tous les éy^-j

nements de la vie; nous y voyons, en
mot, la roue de fortune dont le nom comme
l'idée n'appartiennent pas moins au chris-
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tiauisme qu'îi la' iiiylliologio, puisque Sl-

jac([ues appelle noire vie une roue. Itotam

7iauvimà Hosirœ (Epist. III 0.)

• Moire opinion s'appuie principalement

sur Je caractc'.'e mémo des représenlalions

dont nous priions, sur la ligure (lu'aiïec-

taieiit les fenêlres circulaires du XI'' el du

XII*^^ siècle el sur le nom qu'elles portaient,

et -eniitv. sur Tanalogie de nos sculptures

avec i>lusîeui-s peintures de nos manuscrits

dont le sens ne peut être douteux.

En eiïet,- la' prospérité et l'adversité se

dessinent parlaileuieut dans les personnages

des roses d'Amiens oldeBeauvais. C'est d'un

câîé la joie, l'espérance, l'ardeurde s'élever,

c'@st de l'autre la tristesse , le désespoir ,

la misère qui accompagnent la chute ; c'est

au nnlieu, l'iioumie calme et heureux qui

arrive au but, ou, qi-ielquetbis le moteur mê-

me de ce eerëtoiint^vilable de biens et de

maux qui élèv^Jleè uns et précipite les au-

tres.

On sait aussi que durant la période mo-

numentale dite ramane , les fenêtres circu-

laires pi'ésenlaient exactement la figure d'u-

ne rone et qu'elles en. portaient le nom.

jN "était-il pas naturel qu'en vertu de cette

l'orme et de cette dénomination on s'alta-

Ghât il l'idée qu^elles l'ont naître et qui hnir

est connexe ? Il nous paraît imi)ossib!e

qu'on ait pensé à sculpter des personnages

auftiur d'une ro«c, sansa\oir accuêl li l'i-

déê^li'exaltation et de chute dont la roue

es^ïé"éyjnbole. Nous avons déjà vu par le

langage de St-Jacques que le christianisme

Be¥ëpft'âïi(ï pas l'emploi de cosigne , et St-

Auguslin nous enseigne « qu'on peutbien at-

» tribuer à la fortune les événements de ce

monde, pourvu qu'on appelle de ce nom
<( -la volonté même et la puissance de

» Dieu. »

Une belle miniature d'une traduction fran-

çaise de la Cité de Dieu conservée à la bi-

bliothèque d'Amiens, nous offre la représen-

tation d'une roue historiée de quatre per-

.sonnages ; l'un monte, l'autre descend ,
le

troisième est-en bas , le quatrième aîlé et

coiU%mé meut la roue des deux mains. Or,

le Sëj-is de cette figure est ici parfaitement

déÈefjîiiné par la place qu'elle occupe, puis-

ouë'-'fe chapitre auquel elle sert de tilre

Iraîrb (le la Providence et que toutes les tê-

tes-dèS' divers chapitres sont en rapport

avéti^lè 'lîtis.'te qui est contenu. C'est une

roaê'aé^^^ovidence ou de fortune. La date

deWiWrtKWâcrit est à peu près la même que

celle (le notre rose méridionale d'Amiens.

{1m suite au prochain nvméro)-

BinLlOGUAPOIE.

'lïlOIIIIIIII'IllS cl

sii'.Cij:, ilh'.sirrc drnix ses

s /Wk.s firiMM- xi'/c.';, dessines cl'a-

r. Alliiiu, a\ee un lextc (ioferi|ilif

Ciim Uv-.leaii IteliUi'. !,'(iuvra!.!r iiarait par W-

]i;ili',!i'rs liras les I.'ijoiirs. ClKUiue liM'ai-

si'.i'i, ciin'iiiu-i'i' (le giaviires siii- aeirr el (le * à (

jla^ès (II'. U'Aie 'ciiiu'mié survi'lin, eoùlc 1 l'r. '2.'> e.

Les edileiir-i aiiiuiiieeiil. 50 à (il) livraisons qui l'oi-

iniTi.tiil "> vol. iii-î. Se iiublie élu-/, l'islier lils el

cônin., liliraiies-i'ilileurs, rue Salul-llonoré, lOS,

:Vl\uis.

0 'i ! 1 i . .

La France avec son sol rii:lie et (crtilo,

SOS aspects vuriésel muguiliqiies, ses villes

nianul'acturièi'cs el maritimes , ses ports,

lits de tous lesàges, ses chanq s

. de si grands souvenirs , la

France sera loujoiirs une mine inépuisable

po# le pinceau' de l'ailisle , la phniie du

avaïit, du voyageur cl du poèie. Malgré
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tant de publications nouvelles, chaque jour

on découvre dans notre histoire nalioualo

de précieux filous qui , mis en œuvre i)ar

des mains habiles, enrichissent incessam-

ment le domaine de la littérature , de la

science etdesarls. Aussi, eu venant, après

tant d'autres, escjuisser les aspects de celle

France, toujours si jcuiie,si vivace, si belle,

les éditeurs de la France au X/X' siècle

peuvent, être assurés s'ils accomplissenldi-

gncmentleur tâche, d'un légitime succès.

Nous ne pou vonsencore porter dejugemenl

sur leur ouvrage, dont 4 livraisons ont

seulement paru , nous en dirons plus laril

notre opinion, ilous bornant aujourd'hui à

en indiquer l'é'jijan. Les éditeui's sepropo-

seni de décrire, dans une suile de notices

historiques accompagnées de planches, les

villes, les châteaux, les églises, les abbayes,

les costumes, les mœurs el tout ce que la

France physique el morale otl'rc de plus

remarquable, h iN'ous conduirons nos lec-

teurs de la préface dans le ])alais des

rois, dans les souterrains silencieux où

repose leur poussière, dans les parcs el les

jardins, les résidences royales ; nous les

mènerons de Paris à Bordeaux , de Mar-
seille à Nantes, etc. Châieaux forts et vil-

les, raonta[jncs et vallées, palais et basi-li-

ques, art ancien, art moderne, toutpasseia

sous leurs yeux. » ^'ous suivront les au-

teurs dans leurs descriptions historiques

dont nous lerons connaître le cours et l'in-

térêt aux lecïéurs de l'iicAo.
'iJifi!'.; ; ;

"

iMPELOGP.APHIE, OU Trfillc dcs f(^p^çinc:s les plus

cstiméï dans tous les vif|noI^lcs de fiuelquc reiiom;

par Je coiiile 0(Jart. In-S do "is'i'euilles.—A I^aris,

cliez Dixlo, quai Malaquais ; eliez l'aulcur.

CONGRÈS des- agriculleiiiii du suu'drde la France-

Preuihère session, tenue à 'Saij*tTQ-Ui;nlin, du 2i

au 21 octobre Uîiî. In-S de 12:!ftiiilles 3/i. — A

Saint-Quenlin, chez Moureau

.

DE L'iiSKLUtSNCE DU SEL SIJIÏ LA VEGETATION,
paiNM|, fiifctojnncl ; avec des Cljscrvalioiis sur ec

Mt'iii'u'uUftfîi^'iM'. Sovcr-Willeiact. în-8 d'une f.

—

A Nanui^shefeMnie veuve Kaybois.

h 9'lllb-
'

ECIIALAS, rAlSS£A,tXEr LAITES (MEDOC) rCHl-

placés par desïignes de fil de fer, mobiles, ela-

hlies au 'printemps cl cnlcve'es à l'aulom)ie, ù la

mécanique, ou. Nouvelle manière de soutenir les

vignes, etc.
;
par Andrc'-Michaiix. In-P, ' de a 1'.

5 'i, plus un tableau. — A Paris, chez iiouehaid-

liiizard, chez Uixio, chez Mme veuve liertraïul,

chezAudot.

TRAITE d'hygiène ré\crinaire appliquc'e. Kludes

des règles d'après les<iiielles il faut diriger le

choix, le perfeclionneu^ent, la multiplication,

liHevage, l'éducolion du elievnl, de l'âne, etc.; par

,1. 11. Magne. Deux volniucs iu-S", cnseaible de

'i-Ji feuilles. A l.voii, cliez Savy.
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nnciÈNE OCULAIRE, OU Couseils aux personnes

dont les yeux sont fuihles et d'une grande scnsi-

hilile, arec de nouvelles considérations sur la

cinise de la myopie o)i j;H<fj b^iîjej'îpa^'' J. H. llé-

veillé Parise. ln-18 do ,'^y|^ejijyj|ejp_7i% .»fjA Paris,

cIiez°M(;'qu:gnon-MarYi5,,,,^y^'l jnâTÎ
MEMOIRE sur l'existence des- ticijrjyes -fyaUi'souter-

raincs dans l'arrondissement de Mdcon, et sur
,

les chances de succès à espérer dans le forage d'un

puits artésien en celle ville; par M. ISiepce, doc-

teur en nK'decine. In-0 de i feuilles li2. A Màcon,

chez Deville.

Qi ELQUEs Mots «ur la luxation spontanée du fé-

mur, stiivis d'un cas de guérison de cette mala-

die
;
i^ar Y. Trinquier. ln-4 de 9 feuilles ijs.Mont-

pellier.

'REcaEi'.cjiEs expérimentales su,r les machines lo-

comoli ces
;
par M. Gouiu et M. Leehatelier, in-

génieur des mines. In-4 de 4 feuilles plus

(i 1)1. — A Paris, chez Malhias (Augustin), quai

Malaquais, 13.

Leviconile A. de lavalette.

nio

reposi'iil

ci>Q AorvELLES î^vE^Tl0^s dans les arts mc-

caniqurs el pour combalire l' insahiliritù de cer-

taines pr^)fessions réputées dangereuses; par Louis

Gaïuier, lurthial'une feuille.

..laijpi'"' , ,

E l i DES sur l hts\v)rc. P^'i'nitrre des races ocean-

vienncs et américaines ; {rdï Gustave d'EicliUi}i}fc,

lu-j" de 11 feuilles.
'

tiiiiSKS de chimie el de physique prvsctitvcs à' la

rarullé (les sciences de J'oris
;
par M. .\ug. Ca-

honrs. In-i de li) feuilles.

vov.vc.E MEi)U'.AL dans VAfrieiuc septentrionale,

ou De Voplilhalmologie considérée dans ses rnd.

ports arec les différentes races, contenant, ele. ;

par le docteur S. ruriiari. ln-3> de ','2 feuilles li2.

.V Paris, chez lîaiirK'rc.

FAITS DIVERS.

Le mi listre de l'instriictiDn publique de Russie

vient d'adresser à l'empereur un rapport relatif aux

iL'snItats de la mission scientifique de JL Middendorf

en Sibérie. Le savanl académicien a exploré les deux

provinces de Taimyrland et de L'iziioi, dp ut l'une

s'élend entre Piaszyma et Clialanga, jusqq!à!J|Cftean

glacial, dont l'autre confine ù rextr''-uiilé>^^ul-!C)3i!dp

la i>ussi_easiaii(iue. .\pi'ès avoir visité les lies Siiihan-

tar, dans les(ii!ellcs aiiriin voyagenr n'avait encore

pénétré, l'expédltLùlfii qu'il counnaudait se dirl.ea, j...

travers beaucoup de périls, vers les froulières mêmes
de la (]hine. Des découvertes scienlifiques d'un haut

intérêt ont élé, (ftir/tii, le r;''.-nl(al de ce voyage.

—

M. Middendorf va j.jnblicr prochainement le récit cir-

con.-iancié de sou cvploration. Son ouvrage sera

écrit en russe -et eu français. — L'Académie des

Sciences de Pétcrsbourg s'est chargée des frais de

celle publication.
'

— Ij'après le journal anglais lyifi.MJoi'iim , M.

Glaadet, de la galerie d'.\i!élaïdeji\ient xBiliporler

d 's perfectiomiements importants au tlag!i!aFréy}*pc

pour portrait. 11 a r'-ussi, eu modifiant l'appareil, à

rcineillcr aux défauts que présentaient les portraits

dauuerrcolypéi cl qui tenaient à des déri/rnialion?

provenant de l'aberration de sphéricité. Maintenant

iesporiraits de M. Claudel reproduisent parfailemenf.

la nature. — De plus, ces portraits une fois obtenus,

sont peints par M. Claudel avec une perfection et un

fini remarquables; sans rien perdre, di! le journal

anglais, de la fidélité des originaux, ils ont le char-

me de belles productions artisti(iues.

l'EIXTl RE AMERICAINE.

On fait, dit-on, usage avec succil's, dans les Etals-

Unis, de la composition suivante pour peindre les

bâtiments et les couslruclions.

On prend ÔG litres de chaux vive qu'on fait étchi-

drc à la manière ordinaire; quand elle est éleinte,

on y ajoulc 10 kilogr. de \ilanc d'Espagne, 8 ivilogr.;,i

de sel et G kilogr, de sucre- On fait passer ce mélar.r-,-j

ge à travers un tamis de toile métallique, el il est ^

prêt ù être appliqué après l'avoir étendu d'eau froide-

Celte application se fait ;i l'extérieur sur la pierre,

brique ou bois, dans les parties les plus exposées. ^

Un peut le colorer eu telle nuance (ju'on vent ; il en

l'aul trois couches pour la brique ot deux pour le bois

Ou se sert pour cela d'une brosse, comme pour la
j

.priuVilrc en détrempe ordinaire, eu ne posant une

nini^'ellc couche que brsquo la précédente esl bien

sèchb.

A l'intérieur, on prend dcinème 30 litres de cl.aux

vive, puis !,;> kilog. de sucre, 2,iî kilog. de sel ;on

prépare el applique connue précédemment.

CeUe peinture qui esl, dit-on, aussi solide qui-

celle à l'huile, est bien moins dispendieuse et peut 'rt'

de même lecevoir toutes les nuances.

IMI'KIMEKIE DE A. 'JLOM)EAl', RUE RAME.\U, 7.

•ci liJl
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
Institution royale de Londres.

Séance du 16 mai.

Le mémoire communiqué est de M. E.

Sidney, il a pour sujet: l'Electricité des

Plantes à divers degrés de leur développe-

ment (on the Electricity of Plants in the se-

veral Stages of their Developement). En
commençant son mémoire, M. Sidney fait

observer qu'il n'entend nullement se faire

considérer comme l'auteur d'une théorie

nouvelle relative à l'inlluence de l'électri-

cité sur le développement des plantes ; que
le seul mérite auquel il aspire est d'avoir

observé avec attention et exactitude des
faits importants et instructirs. Il pose et dé-

veloppe cinq propositions qui servent de
base à son travail.

1° L'électricité paraît exercer rne in-

lluence sur le développement des pla'.ites.

Après avoir rappelé les expériences qui ont
été faites par Maimbray, Nollet, Bertbolou,
Davy,etc., i\J. Sidney rapporîe avoir lui-

même hâté le développement d'une jacin-

the placée dans une jarre de verre en lui

donnant des étincelles avec la machine
électrique, un jour entre autres.

2° Les tluides contenus dans les tissus

végétaux possèdent une grande conductibi-
lité, si on les coi-.ipare ?ux substances ordi-

naires qui se trouvent à la surface du sol.

L'observateur anglais a eu recours à piu-
sietirs expériences afin de prouver la puis-
sance conductrice des pointes des végétaux.
Ainsi il n'a pu faire sentir la. commotion
électrique qu'aux deux personnes formant
les extrémités d'une chaîne, lorsque ces
personnes se trouvaient sur une pelouse

;

aucontraire, toutesressentaient la commo-
tion lorsqu'elles se plaçaient sur une allée

sablée. Dans le premier cas, les pointes du
gazon soutiraient l'électricité qui, dès lors,

ne passait plus d'une personne à l'autre.

Une jarre dont la surface revêtue d'étain
était de Z16 pouces carrés, fut déchargée par
un brin de graminée dans un intervalle
d'environ quatre minutes, tandis qu'il fallut

trois fois ce temps pour produire le même
effet avecime pointe métallique. Il est pro-
bable cependant que le brin de graminée
avait plusieurs, pointes. M. Weekcs a con-
struit un électroscope à pointes végétales,
etillepréfère à tousiesautrespourconstater
les effets produits dans l'atmosphère pen-
dant le passage d'un nuage.

3° Les différentes de forme des organes
aux différents degrés de leur développe-
ment indiquent qu'il se trouvent par là

adaptés aux influences électriques. Ainsi
l'embryon humecté d'une graine qui germe
devient bon conducteur. Dans la plupart
des cas, ses portions ascendante et descen-
dante sont aiguës. Les plantes dont le déve-
loppement doit être rapide ont ordinaire-
ment une forte pubescence. Celles qui

doivent être exposées aux variations des

saisons ont souvent des épines ou des ai-

guillons. Lorsque l'ép ):;ue de la maturation
des fruits approche, il se;nble, avaiiUigijux

que l'action de ré'ectricité cesse : aussi

alors les poils, elo. , se détachent ou sèchon'.

On ti'ouve ccptMidaut une exception appa-
rente à ce fait dans les iiigi-ettes (jui ont la

fonction spécia e de faciliter la dissémina-
tion des gruines.-
'

k° ÎN'existe-t-il pas des phénomènes na-

turels qui tendent à confirmer cette ma
nière de voir? On dit que la végétation de
la vigne et du houblon e.-^t plus rapide pen-
dant et après un orage. M. Brydone a ob-
servé sur le mont Etna que l'électricité se

manifestait (ians l'atmosphère sur les points

dépourvus de végétation, tandis qu'on n'en

trouvait pas de traces dans tous les lieux où
la végétation était vigoureuse. Une expé-
rience est venue confirmer ce premier fait,

aux yeux de i\I. Sidney : un cone de craie

portait sur l'un de ses points un pied de
mousse. La portion de ce cone où. n'était pas
la mousse placée près de la machine élec-

trique n'atîectait que légèrement i'électro-

mètre ; la mousse soustrayait entièrement
l'électricité. *

5" Les formes et la distribution géogra-
phique de certaines plantes n'indiqueraient-

elles pas des relations avec leurs proprié-

tés et usages électriques? L'auteur fait

remarquer que Tes conifères prédominent
sous les latitudes élevées. Ces arbres sont

caractérisés par leur feuilles acicuîaires, et

il a été avancé que la puissance conducti'ice

qu'ils doivent à cette forme de feuilles pejt
modifier l'état hygrométrique de l'air, le

froid, et faciliter la précipitation de la

neige.

M. Sidney termine son mémoire ci indi-

quant la manière d'appliquer l'électricité à

l'agriculture et à l'horticulture pratiques.

1" Relativement à l'éleclricité libre de l'at-

mosphère : après avoir rapporté les expé-
riences de M. Forster, deFinbrassie, sur les

céréales, il décrit les modifications dans le

mode d'expérimentation introduites par
lui et par le professeur E. Solly, dans les

essais faits par ce savant au jardin de la So-

ciété d'horticulture. L'appareil incfdilié se

compose de fils de fer suspendus sur le

charnp à l'aide d'autres fiis de fer mainte-

nus parallèles à l'horizon et fixés à des ver-

ges isolantes. ^''Oi-iantàrélectricitéproduite

artificiellement par la pile : M. Sidney a

reconnu que les pommes de terre, la mou-
tarde, le cresson, les cinéraires, les fuchsia,

etc., éprouvent une amélioration sensible

dans leur développement et quelque-

fois dans leur production lorsqu'on les

place entre une plaque de cuivre et une de
zinc rattachées l'une à l'autre par un fil con-

ducteur ; au contraire il a vu que cette

même influence fait périr les géranium et

les balsamines. Le savant Anglais pense

que l'application de l'électricité au dév 6'

loppement des végétaux prut être dès ce
moment avantageuse en horticulture. Quant
à i'agricidture, la questionne sera décidée
que lorsqu'on aura fait un plus grand nom-
bre' d'expériences et qu'on sera parfaite-

uicnt fixé sur leurs conséquences et suv
leur valeur.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLOBE.

Liste des treinbleinents de terre ressentis en
Europe, pendant l'année 1344; par M Alcxis

PERREr.
(Suite et fui.)

JllÙl.

Nuit du 3 an [\ juin, à Poitiers, violente

secoussse du sud au nord. Cette secousse
a apporté une grande perturbation dans
l'aplomb de la tour de droite du portail de
la cathédrale.

Le 5, k heures du matin, à Potenza (Ba-

zilicale), faible secousse verticale.

Le 22, en Dahnatie, nouveau tremble-
ment.

Vers le milieu du mois, à Palestrina (Ro-

magne') , faibles secousses.

Juillet.

Le 1"' juillet, en Dalmatie encore.

Le 13, vers dix heures du malin, à Mes-
sine, des secousses très sensibles.

Le 17, 1 h. 30 m., à Carthagène (Espa-
gne), une secousse assez forte de quatre ;i

cinq secondes. ,

Le même jour, forte secousse à Pales-

trina.

Les secousses paraissent avoir été nom-
breuses dans les environs de Rome pendant
ce mois et le précédent. On écrivait de
Rome, le 22 juillet :

« Du 5 juin jusqu'à ce jour, secousses

» quotidiennes à Palestiina, vers midi. Le
)) ti^emblcment fut surtout violent le 17, et

n se renouvela dès lors jusqu'à Poli, Cave
» et Genezzaro. »

Ces secousses paraissent s'être étendues
jusqu'à Napies.

Le 20, à Louvic-Jouzon (Basses-Pyré-

nées), légère secousse de l'est à l'ouest.

Août.

Le 1" août, après 10 heures du matin,

à Lecce et dans quelques autres points de
la province d'Otrante, et à Bari (royaume
de Napies ) , .ecousses ondtilatoires très

sensibles du sud-est au nord-ouest.

Le 3 et le 4, nouvelles secousses en Dal-

matie.

Le 1^1, à Fribourg en Suisse.

Le 30, 5 h. 20 m. du soir, forte secousse

à Corfou.

Septembre.

Le 12 septembre, 5 h, 30 m. du matin,

aux monts Curais, secousse très violente.

Le 27, 1 heure du soir, à Kischinew^et

à Odessa.
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Octobre.

Lo 22 octobre, i-az de marée à Gelto.

Les raz de marée, nuire moto ou moto di

mrtrt" des Italiens, sonL-ils autre chose que
des trcmblemenls de lerre sous-marins? Et

sous ce point de vue, ne doivent-ils pas fi-

gurer dans un catalogue conune celui-ci?

Novembre.
Le h novembre, 9 h. 30 m. du matin, à

Szigeth (Hongrie) et aux environs de Bade,
violentes secousses avec quelques domma-
ges.

Le 8, léger tremblement à Florence.

Inondations désastreuses les jours précé-
dents dans toute la haute Italie.

Le 30, grande éruption de l'Etna. On ne
paiie pas de tremblement de terre. Dans le

courant du mois, plusieurs secousses à Er-
zcruum en Perse.

Décembre.
Le 3 décembre, 2 h. 15 m. du soir, dans

les villes de Kong.swinger et de Eideskog,

province de Christiania (Norwége), secous-

ses très violentes pendant quatre - vingt-

quinze secondes, accompagnées d'un bruit

sourd. Quelques dommages eurent lieu.

.Nuit du 9 au 10, à Runully et à Annecy
(Savoie), secousses violentes.

Le k, en diverses localités de la Suisse,

fortes secousses.

Le 11, vers 5 heures du malin, à Gabas
(Basses-Pyrénées), plusieurs secousses suc-

res'.ives qui ont duré plus d'une minute.

Elles ont été si viol'jnles, que tout s'entre-

choquait dans les maisons.

Vers 6 heures du maLi.u, à Louvic-Jou-

zon, fort trembleuioiit qui a duré assez

longtemps. Dix miiiutes aj^rès, autre trem-
blement plus court, moins fort, et précédé
d'un bruit souid.

Vers 7 heures du matin, à Gabas, une au-

tre secousse légire.

Enfin, vers 3 heures, une troisième se-

cousse assez forte à Louvic-Jouzon.

Les secousses se dirigent toujours de

l'ouest à l'est.

Le 30, quelques minutes avant 11 h. 30

m. du soir, à Laruns (Basses-Pyrénées),"

une assez forte secousse, parallèle, comme
lo.-ijouis^ à l'axe de la chaîne.

Le 31, h Messine, secousses légères.

Si l'on regarde , comme constituant

des tremblements de terre distincts, les

secousses qui ont ébranlé simultanément

des localités éloignées, ou qui, dans une
même région, se sont succédé à des inter-

valles de temps assez grands, de huit jours

par exemple, on pourra dresser le tableau

suivant pour les deux années qui viennent

(le s'écouler.

Les nombres contenus dans la dernièi'e

l'olonue relative à chaque année ont été

()l)t(Mius, en divisant, pur la moyenne men-
suelle, le nombre dL',s Inunblements de terre

distincts ressentis pendant chaque mois.La

ilernière colonne du tableau a été obrenue

de même en opérant sur les nombres des

tremblements de terre mentionnés dans les

Aiéuioii'cs que j'ai eu l'honneur de présen-

ter à l'AcadiMnie des Sciences.

Jîien ([u'on ne puisse espérer de relrou-

pour des années isolées, les l'apports

,f;i';iéraux déduits d'un grand nombre de

faits, il est remanjuable que l'ensemble de
l'autonme et de l'hiver présente toujours

imc ])iépondérance marquée sur les deux
saisons du printemps et de l'été; seulement
l'autouinc se trouve ici au dernier rang, cl

c'est la première fois que cette anomalie
s'est présentée.

Ces deux années présentent le phéno-

mène à des degrés inégaux de fréquence,

mais néanmoins supérieur^ à la moyenne,

qui est de /lO environ.

La moyenne des tremblements de terre

ressentis annuellement en France et ea
Belgique se trouve comprise entre 7 et 8.

Dépassée en 18/t3, cette moyenne a été à

peine atteinte en 184/i.

ANNÉE 18Zl3. DE
306 à 1843

Nombre Nombres
de jours NomLre Nombres propor-

dans des propor- tionnels,

lesquels tremblcmens tionnels, la

la terre a de terre la moyen. moyerine

tremblé. distincts. étant 1. élant 1.

Janv.

.

8 0,96 1

Févr.

.

7 23 1,12 î,iO

Mars.. 7 10 !
1,G0 l,0o

Avril.

.

;> ^
1

0,9« 0,94

Mai. .. (i 0,!0 0,8;}

Juin .

.

G « i
0,8G 0,8 5

Juillet. 4 1
0,6Î 0,88

Août .

.

G a 13 0,3 ) 0,9j

Sept . li5 4
\

o,ia 0,)t8

Oclub. 22 10 1 l,CO 1.06

i\0V 7 .-> 22 <i,80 0,03

Dec... il
5

1,12 1,18

soiiim. 113 73 12,0 12,0

Janv.

,

Fevr.

.

Mars .

.

Avril.

Mai...^

Juin .

.

Juillet,

Août..
Sept ..

Octob,
Nov.-.
Dec...

som.

ANNÉE 13Zii.

10
14
19

3

7(;;

^
1

*^ 21

»
(

5 I

3 10

4

lO

îj
5 f 9

9

1,34
1,44
2,16
0,72

0,72
o,;i6

0,96
0,!i6

0,48

0/^4

0,72
1,20

12,0

CHmiE.

Sur riiisoîttSîïHté du sesqîiiclîlorm'e de chrome
et tîu suhate do sesquaoxyde de îei-

; par AI.

Cï!. B.\KRES"iV!L,

Lorsqu'on calcine légèrement le sulfate

de protoxyde de fer, on le rend, non pas
moins soluble, mais moins facilement solu-

ble dans l'eau ; ce fait bien connu est si-

gnalé dans tous les Traités de chimie;
mais je ne sache pas qu'on ait jamais indi-

qué lapropriéli' singulière que possède le

sulfalede pcroxyiio de fer de se dissoudre

rai)idement dans une solution de sulfate de
protoxyde.

J'avais depuis un an eu l'occasion d'ob-

server mainte et mainte fois ce cui'ieux

phénomène lorsque je préparais le sulfate

bleu de fer; mais je ne m'y étais pas arrêté,

me l'expliquant sulïi.samnient par la forma-

lion d'un sel double, lorsque mon attention

fut éveillée de nouveau par la communica-
tion que lit 1\1. l\^ligot du phénomène si cu-

rieux de la dissolution du sesquichlorure

de chrome violet par une quantité presque

impondérable de protochloriire de chrome.
Je me proposai de voir ai lai solubilité du
sulfate de sesquioxyde- de fer en présence
du sulfate de protoxyde ne serait pas un
phénomène du raêrae ordre.

Je commençai par répéter nettement la

réaction, telle que j'avais cru la remarquer,
et constatai d'une manière irrévocable, que
3 volumes d'une dissolution de sulfate de
protoxyde dissolvent, pour ainsi dire ins-

tantanément, le sulfate de peroxyde pré-
paré avec k volumes de la même liqueur,

proportions nécessaires pour préparer le

sulfate bleu de fer: puis je diminuai pro-
gressivement le sulfate de^ protoxyde et ai--

rivai ainsi à n'employer de ce sel qu'une
quantité minime qui n'était plus en rap-

port équivalent avec le sulfate de sesquio-

xyde.

Je me convainquis que ce phénomène
était analogue à celui observé par M. Peli-

got et je leur cherchai alors une explication

commune; car la théorie si ingénieuse
donnée Idernièiement par M. Lœwel ne
pouvait être applicable au fait [que je si-

gnale.

L'examen attentif des faits connus me
conduisit à une interprétation nouvelle que
je vais indiquer ici, avec réserve toutefois,

en la faisant précéder des docume Us qui

me l'ont suggérée.

Si Ton dissout à froid de l'alun de chrome,
on obtient une dissolution violette, qui,

portée à une température voisine de l'ébul-

lition, devient verte et n'est plus suscepti-

ble de donner des cristaux d'alun. On admet
généralement, pour expliquer ce fait, qu'il

y a deux modifications isomériques de l'o-

xyde de clirome représentées par les cou-
jeurs violette et verte; on sait également,

que par double décomposition on peut ob-

tenir tous les sels de l'une ou l'antre modi-
fication, que ces sels sont plus ou moins
stables, et que les sels violets le sont moins
que- les sels verts correspondants.

Le sesqe.ioxyde de fer et ses sels présen-

te nt, l'expérience le prouve, de semblables

modifications isomériques, avec cette seule

différence que le passage de l'une à l'autre

modification est plus facile: ainsi, par ex-

emple, l'alun de fer ammoniacal, qui se dé-

compose au sein de l'eau par l'action de la

chaleur, peut être régénéré avec les pro-

duits de sa décomposition.

11 m'a paru simple d'admettre, en pré-

sence de ces faits, que le sesquichlorure

de cln'ome violet, au contact du protoclilo-

rure de cln'ome, s'unissait à lui pour for-

mer un sel double (modification violct'.e),

que ce sel double très instable se décompo-
sait dans l'eau en sesquiclorure (modifica-

tion verte), qui n'est pas susceptible de
donner le mêuiu sel double, et en proto-

chlorure, qui rt-agissait sur du nouveau ses-

quichlorure violet, etc., etc.

De même, pour le suifiite de peroxyde de

fer calciné, j'ai pensé que ce sel, en se dis-

soh anldans le sel de protoxyde correspon-

dant, donnait naissance à un sel double

éphén^ère (^Fe>"0-'^^SO'>)^EeOS03,par exem-
ple) ; que ce sel se dédoublait dans l'eau en

sull'ale dc\ peroxyde {sccomle modification

non susceptible de former un sel double)
,

et en sulfate de protoxyde qui, libre, se por-

tait sur une nouvelle quantité du sulfate de

peroxyde de fer, etc., etc.

On objectera sans doute à celte théorie,

qu'il est au moins singulier de voir uu

composé se faire et se défaire pour ainsi

dire inslanlanément. 11 ne me serait pas

difficile de trouver de nombreux exemples
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irrécusables, et de prouver que les réac-

tions futaies que nous connaissons sont sou-

vent précédées de plusieurs réactions in-

termédiaires que nous ne saisissons qu'à

l'aide d'un examen attentif et que nous ne
!

saurions nier; j'indiquerai seulement un;

fait, l'un des plus palpables que je puisse

-citer. Si l'on verse rapidement dans une

dissolution acide d'eau oxygénée une dis-

'solution acide d'acide chromique, on ob-,

•tient un abondant dégagement d'oxygène, :

et la liqueur devient verte. On ne s'e^xplique

•pas celte décomposition de l'eau oxygénée

'et de l'acide chromique : il n'y a ni éléva-

tion de température ni inQuenced'un corps

solide rugueux ; on ne peut pas même in-,

-voquer la force cataly tique. Mais, si l'on

opère attentivement, et si surtout on mo-
difie les circonstances de l'opération, on
voit qu'au contact du bioxyde d'hydro-

gène et de l'acide chromiqite, il se produit

un corps éphémère bleu, Tacide surchro-

mique. qui, très instable, se décompose, à

mesure cjiî il se dans un milieu acide,

en oxygène et en chlorure de chrome ; et

dès lors le dégagement d'oxygène s'expli-

que naturellement. Sans doute beaucoup
de phénomènes, dits cataly tiques, sont dus

à des causes semblables ; c'est un sujet sur

lequel je me propose de revenir.

—»-s-M-(3tS»©-€«-M—

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur lesj gîtes métallifères de l'Allemagne,
par M. AivtÉBÉE BURA.T. (Extrait du rapport
de M. Dufrénoy).

Le Mémoire de M. Durât, consacré a l'Al-

.lemagne et aux bords du Pdiin, est divisé

en trois parties : dans la première il décrit

les mines du Hartz ; dans la deuxième, cel-

les de l'Erzgebirge, et dans la troisième, les

exploitations du pays de Siegen et ilu Lim-
bourg. Après avoir fait connaître la cons-
titution de ces contrées, il donne l'histoire

des gîtes métallifères qu'elles renferment.
M. Burat distingue deux catégories dans

les filons du Hartz : 1° les minerais de fer

consistanten oxydes, hydratésouanhydres;
2» les minerais sulfurés, de plomb, cuivre
et argent, dont la galène argentifère forme
^le trait principal. La séparation des deux
classes de métaux n'est pas, il est vrai, ab-
solue; ainsi, la galène a souvent pour gan-
gue du fer carbonaté, et la pyrite cuivreuse
est fréquemment mélangée de pyrite mar-
tiale; néanmoins ces gîtes sont générale-
ment très distincts sous Je rapport minéra-
logique. Cette classification des minéraux
du Hartz en deux groupes devient souvent
intéressante par l'ensemble des phénomè-
nes génà^aux qui s'y rattachent, et que M.
Burat a fait ressortir avec beaucoup de sa-
gacité.

Les minerais de fer appartiennent aux gî-

tes de contact.

Les minerais sulfurés , concentrés dans
deux régions principales,, constituent de vé-
ritables filons remarquables par leur puis-
sance, leur étendue et leurs caractères gé-
néraux.

Les minerais de fer ont, en outre, une
liaison évidente avec les roches amphibo-
liques; les principaux gîtes sont alignés de
Lehrbach à Butenbach et Altenau,, c'est-à-

dire précisémenf; suivant les plans de con-
tact de ces roches avec les couches du ter-
•rain schisteux; ils constituent des veines
:peu continues, dirigées parallèlement à la

stratification du terrain schisteux, et sui- :

vaut le plan de jonction de ces terrains. La i

liaison que cette disposition établit entre la
j

production des minerais de fer et les ro-

,

ches amphiboliques est encore augmentée,

par l'étude détaillée de cesgisements. Aussi,

dans beaucoup de cas, le minerai de fer est

dans la masse même des diorites, il y for-

me des amas irréguliers, il passe même à

la roche amphibolique qui se charge déplus

en plus d'oxyde de fer ; ces deux minéraux
semblent, en outre, avoir cristallisé en!

même temps, et dans beaucoup de circon-

stances on observe des masses à structure

globulaire dans lesquelles les oxydes et

l'amphibole forment des couches concen-
triques successives.

-

Ces faits intéressants prouvent la con-

temporanéité des minerais de fer et des dio-

rites, et ils établissent d'une manière certaine

qu'au Hartz comme à l'île d'Elbe, ces mine-
rais sont d'origine éruptive et qu'il soiit,

dans ces deux localités, liés aux roches am-
phiboliques. Nous rappellerons, à c^elte oc-

casion, que M. de Buch a depuis longtemps

annoncé que les minerais de manganèse
d'iiefeld sont une conséquence immédiate
des mélaphyres qui existent dans cette par-

tie du Hartz ; il en résulte que la formation

des oxydes de fer et de manganèse se trou-

ve dans des circonstances analogues, et

que les roches pyroxéniques, de même que
les roches amphiboliques, ont également
été accompagnées de la production de mi-

nerai.

« Quant aux filons sulfurés, M. Burat fait

)) remarquer qu'il résulte de l'étude du dis-

» trict d'Andréasberg, que les roches dio-

» ritiques avaient déjà relevé le terrain

)) schisteux avant la formation de ces fi-

» Ions. Toutefois, ajoute-t-il, dans plusieurs

» localités, les gîtes de plomb et de cuivre

» s'arrêtent à la limite des diorites et ne les

» coupent jamais, ce qui avait fait penser
» que celles-ci étaient plus modernes ; mais
» ce n'est qu'une apparence, et les diorites

)) ont en quelque sorte limité le champ des

")) fractures déterminéespar les phénomènes
)) postérieurs , en sorte que ces roches

» ont été une véritable barrière devant la-

» quelle ils se sont infléchis et arrêtés. »

Une autre différence également remar-
quable, c'est que les roches encaissantes ne
paraissent avoir eu aucune influence sur la

richesse des filons du Hartz ; celle-ci est

très variable, les croisements ne présentent

que très rarement l'enrichissement que l'on

admet en général. Les concentrations prin-

cipales de minerais ont toujours été obser-

vées sur les points où les fiions se bifur-

quent et se ramifient, en sorte que ce se-

rait plutôt à la disposition des fissures, à la

forme du vase, si l'on peut se servire de
cette expression, dans lequel la cristallisa-

tion a eu lieu, qu'est due l'abondance du
minerai. Cette remarque importante, ana-

logue à ce qui se passe quand on fait cris-

talliser artificiellement certains sels, chan-

ge les règles que l'on a souvent indiquées

pour la recherche des filons et devient une
observation précieuse pour le mineur. Dans
quelques circonstances, cependant, il existe

un véritable enrichissement au croisement
de deux filons ; mais on a remarqué que
presque toujours alors, il tient à la forme de
la fissure. Le mémoire fait encore ressortir

des relations importantes entre les gangues
et la nature des minerais, notammeiit dans

le district de Clausthal, ainsi que celles qui

existent entre les délimitations naturelles

des champs de fracture et la composition

des terrains, relations qui ont toujours dé-
terminé la forme et l'étendue des clivages

du sol.

L'Erzgebirge diffère essentiellement du
Hartz par la forme et par la nature des ro-
ches qui constituent le sol ; ici toute la con-
trée est de gneiss, accidentée par des por-
phyres variés dans leurs caractères minéra-
logiques. Les mines qui dépendent de ce
groupe se ressentent de cette différence de
composition de la chaîne : ce sont, princi-
palement des mines de plomb argentifère,

d'argent à l'état de sulfure ou des mines
d'étain. Un partage analogue à celui que
nous avons signalé pour le Hartz se repro-
duit toutefois pour la Saxe : les minerais
sulfurés constituent de véritables filons in-
dépendants du terrain dans lequel il exis-

tent; l'oxyde d'étain paraît, au contraire,

une conséquence de la roche feldspathique
qui les contient, en sorte que les porphyres
joue;U en Saxe, d'après M. Burat, « le "rôle

» des diorites au Hartz, et celui des serpen-
» tines et de l'yénite en Toscane. »

Les filons du district de Freyberg sont
beaucoup plus réguliers que ceux du HartZ;
Werner les avait rangés en quatre grou-
pes d'après leur direction générale. Cette-
distinction d'âge, par direction, n'a rien

d'absolu, ce qui a engagé les géologues de
Freyberg à les classer d'après leur compo-
sition. M. de Herder les avait divisés en
cinq classes d'après la nature des minerais;

plus récemment, M. Weissembach en a fait

quatre groupes, en prenant pour point de
départ la nature de leurs gangues. Ces clas-

si(ications,d'aprèsla composition, prouvent,
il est vrai, que les idées de Werner sur la

formation des filons ne sont pas absolues,

mais elles montrent en même temps que si

cet illustre géologue avait exagéré l'impor-

tance des lois de direction qui se retrouvent
dans tous les phénomènes généraux qui ont
présidé à la formation- du globe, il avait

saisi avec une admirable sagacité leurs rap-

ports généraux. N'est-il pas, en effet, bien
remarquable de voir plus de neuf cents fi-

lons exploités dans le district de Freyberg,
se rapporter à trois directions générales £t

se soumettre à des lois de composition qui

indiquent l'époque de leur remplissage?
En résumant les différents faits exposés

dans ses deux mémoires (voir le numéro
dernier de VEcho), M. Burat classe les gîtes

métallifères en deux groupes généraux :

Les filons, ou gîtes réguliers
;

Les gîtes irréguliers, qui comprennent
les gîtes ériiptifs et de contact.

Les premiers, indépendants du terrain

encaissant, présentent des rapports remar-
quables entre leur âge, leur composition et

leur direction. Toutefois, les lois qui les

régissent sont moins absolues qu'on ne
l'admet généralement ; ces filons, dont l'ou-

verture paraît en relation avec un des phé-
nomènes qui ont modifié le relief du globe,

doivent leur remplissage à des actions qui
se sont continuées pendant unepériodeplus
ou moins longue. Ce remplissage des filons

peut donc, dans quelques cas, ne pas être

une conséquence immédiate de la cause cpii

les a ouverts.

Les gîtes irréguliers sont concentrés
dans une zône peu épaisse , au contact de
deux roches d'origine ou d'époque diver-
ses. Tantôt ils forment des veines qui, cou-
rant dans toutes les directions, s'insinuent

entre les couches des terrains préexistants

et s'entrelacent entre elles à la manière
d' un réseau ; tantôt ils se présentent sous la

foi me d'amas, de rognons ou de géodes
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isolés, enclavés au milieu de la roche érup-

tive. Il existe toujours une relation entre

la richesse de ces gîtes et la roche encais-

sante. Enfin les minerais eux-mêmes, com-
me le cuivre panaché de Monte-Catini, les

pyrites de Campigliese,le feroligiste de l'île

d'Elbe, les hématites du Hartz et l'étain de
la Saxe, ont été produils avec les roches

ignées qui les accompagnent et sont eux-
mêmes des produits d'éruption. Les maté-
riaux qui remplissent les filons irréguliers

ont probablement une origine première
analogue, mais ils ont été arrangés par des

phénomènes de plus en plus lents, dont les

sources thermales nous offrent peut-être le

dernier terme, et qui ont dérivé des pre-

miers phénomènes éruptifs, à peu près

comme les solfatares dérivent des éruptions

volcaniques.

Ajoutons que les gîtes irréguliers, d'a-

bord négligés parce qu'ils semblent échap-

per à toute loi générale, sont maintenant

très nombreux, et que les produits qu'ils

versent dans le commerce sont très consi-

dérables.

Les conclusions que nous venons de rap-

peler sont fondées sur un grand nombre
d'observations propres à l'auteur; d'un

grand intérêt pour la science, elles sont, en

outre, précieuses pour l'art des mines, au-

quel elles fournissent des données nouvel-

les pour la recherche des minerais.

or;niti!Ologie.

Descrif lions de deux espèces de HERONS d«8

îles Marquises, par U. R. I^. LESSOIV.

M. Lapère, ca|jilaiMe d'artillerie, qui a

séjourné longlcm[)s aux iles Marquises,

m'a remis à sou retour quelques oiseaux

sur quelques-uns de^qaels j'ai été appelé

à faire des observations dont voici le ré-

sumé:
Le Héron jugulaire, Ardea [jugularis] de

Forster, est bien disliuclde VArdea guiarU

de Bosc, et c'est ce dernier héron (]uî a été

figuré sous le nom iXArdea jugularis, par

Vieillot, gai. pl. 253. Le gulaire est du
Sénégal et le jugulaire des îles Océan-
niennes de la mer du Sud, à Taïti, aux
îles Tonga et Mar(|uises.

1° Le Héron Jugulaire, {Ardea jugularis)

,

Forster, ic. pl. wagl., sp. n. 18;

Ardea matook, vieill., cncy. [). 1118? Ar-

dea cœrulea, yav. B. Latham?
Adulte : bec fort, droit, couleur de corne;

lorum, tour des yeux, nus et jaunes; plu-

mageen entier brun bleuâtre, de\antdu
cou tacheté de plumes blanches, plumes
occipitales et de la ligue dorsale du cou

fines et soyeuses, celles du dos, allongées,

terminées en longues palettes bleu cen-

dré, ailes d'un brun bleuâtre en-dessus
,

bleu cendré à raohis blancliâtre en dedans,

rectrices bleu-noiiûlrc en dessus, gris

perlé en dessous, ventic brun mélangé:
jambes et tarses noirs; longueur totale G-2

centimèli es.

. Jeune : plumage brun ardoisé uniforme,

plumes effilées du cou et du dos num-
quanl complétenu:'nt, rubans neigeux du

devant du cou très arrête; du menton
jusqu'au haut du cou, tarses vcrdàtres.Lc

reste comme r-bez l'adulte; longueur to-

tale 3G centimètres.

Ce Héron n'est pas rare à Nou-Hahiva,

une des îles Maripiises.

Le Jiihorcan océanien, Nycticorax occa-

nicus, IvCsson.

Ce liihoreau ressemble au premier as-

pect à [Ardea se.vscuicea de Vieillot (Encv.

9-1

p. 1132) ou An'ei callocephala de VVagier
(sysl. esp. 34), VArdea violacea (VVilson,
pl. .61 f.l, Butt". Enl. 899), et l'Ardea cayen-
nensis des auteurs.

Le Bikoreau à six brins est répandu sur
les rivages de l'Amérique et des îles Ca-
raïbes, et le Bihoreau océanique, sur les

grèves et dans les vallées des îles Mar-
quises.

L'espèce que nous regardons comme
nouvelle, mesure /(5 centimètres depuis la

pointe du bec jus(|u'au sommet de la

queue; ses aîles sont fort longues ei dé-
passent celte demière; et comme à 1'. s-

pèce d'Amérique, ses tarses sont longs et

grêles, son bec est très épais et très l o-

busito. Le devant des yeux est dénudé, et

sur le sujet sec la couleur primitive de la

peau a disparu.

Le bec est d'un noir luisant, mais cou-
leur de corne sur les branches et le re-

bord de la mandibule inférieure. Les tar-

ses de nuance claire ont dû être verdâlres,

et leurs ongles sont noirs.

A partir du frc nt, une large ca'otle re-

couvre tout le de^sus de la tête, et se

trouvé lai-gement encadrée par le noir

bleu profond des côtés de la tête et t'e>

joues. Cette calotte est formée de plumes
blanches à leur base, mais variées de fila-

ments noirs et de couleur de rouilleà leur

somuK t. Un trait blanc borde le front et

unebaside plus large et blanchâtre tra-

verse la joue et va jusqu'à la nuque. Tout
le dessous du cou, c'est-à-dire le gosierest
mélangé de brun et de gris. Le noir bleu
des côtés de la tête s'arrête à l'occiput

d'où partent quatre plumes blanches elfi-

lées et inégales en longueur, entremêlées
à leur base de plumes noires allongées et

très grêles.

Le dessus est brun fuligineux, uni, mais
à l'attache de celte partie avec le dos, com-
mencent les plumes brunes liserées de
gris clair qui recouvrent le dos et les

épaules. Sur le haut du dos les plumes
s'allongent, deviennent étroites, et une
longue flammêchebrune-noirâtrese trouve

bordée de barbes fines et décomposées
d'un gris cendré bleu. Ces [dûmes ont
beaucoup d'analogie avec celles de quel-

ques aigrettes; le croupion est gris cendré
uni.

Le devant du cou est gris ardoisé avec
tlauimèches blanches et des taches rouille.

Les côtés du cou sont gris ardoisé, mais le

veutie et les flancs ont leurs plumes blan-

ches au centre et bordées de brun gris sur

les bords.

Les épaules ont leur lertrices claires

bn niti os avec de légères taches gris blanc,

les peuiu^s moyennes S')nt laigemeul frai.-

gées do gris de perle. Le rebord de l'aile

est blanc pur. Les rémiges sont unilbrmo;-

meut bleu cendré avec leur rachis noir

luisant. La queue^a ses rectrices bleu cen-
dré uni, niais les teelricea sont longnes et

variées de bleu cendré.

Ce Bihoreau tit aux îles Marquises.

Description d'un Pe.rel nouveau, par M. I».

P. Lksson.

'.r. !-e! à Masque. {Prorellaria larrata)

,

i. su I. ,'urporc nigerrimo; rostro nocuo

p. ,
vittis duabus niveis, Iransverse

et supernc junctis, |)edil)us aires.

Plus gros que le Pétrel damier, le Pé-
trel à masque a les tarses fort longs, le

pouce surmonlé et les trois doigts fo!t

allongés; sa queue est courte et conique,

et ses ailes sont très longues.

97a
Son plumage en entier est d'un noir

plus ou moins luisant, plus clair ou j lui
fuligineux sur le ventre. Mais ce qui le
rend remarquable est l'encadrement de sa
face, qui est d'un blond pur.

Cet encadrement se compose d'une
éeharpe blanche élargie sur le crâne' et
descendant en chevron entre la commis-
s u'c et l'œil pour s'unir à une large ci avale
qui naît sous la gorgf', contourne la tête

p e^que jusqu'à la nuque sans- s ' relier à
celle du côie ojiposé.

Le bec a les parties saillantes de sea
pices nacrées cl les rentrées et la pointe
supérieure noires. Les tarses, la palmure
et les ongles sont noirs.

Il habite les mers du Cap de Bonne-Es-
pérance.

SCIENCES APPLIQUÉES-

MÉCANIQUE APPLIQUi^E.

Sur les chaudières tabulaires des machines à
vapeur de navigation.

L'introduction des chaudières tubulaires,

on plutôt des chaudières établies sur le plan
de celles des locomotives, est une des in-

novations les plus remarquables de l'épo-

que actuelle de la navigation à vapeur, et

prouict, à ce qu'on présume, d'être une des
plus avantageuses. On a depuis longtemps
fait usage en France et en Angleterre de
chaudières avec bouilleurs tubulaires ou
même de carneaux ou tubes à fumée circu-

laires, de façon que ce système tubulaire

n'est pas entièrement neuf. Depuis bien des
années, divers ingénieurs, et nous citerons

entre autres MM. J. et W. Napier, de Glas-
cow, Scott et Sainclair, de Greenock, ont
é[é dans l'usage de se servir de carneaux
tubulaires d'un diamètre modéré, pour ex-
traire d'une manière efiicace la chaleur

qu'entraîne la fumée lors de son écoulement
par la cheminée ; mais dans tous les plans

adoptés par ces ingénieurs, le principe de
la subdivision ou de la multiplication de ces

tubes n'a pas été porté aussi loin qu'on le

propose aujourd'hui dans les chaudières

de ce genre qu'on vient d'introduire
; prin-

cipe qui doit, à ce qu'on croit, en accroître

considérablement l'activité. Les tubes de
20 à 23 centimètres [de diamètre Relaient

les seuls qu'on eût encore adoptés jusque-

là, tandis qu'aujourd'hui le diamètre des
chaudières tubulaires actuelles excède ra-

rement 7 à 8 centimètres, et des tubes de
cette dimension soutirent si efficacement

la chaleur de la fumée, qu'il sullil d'avoir

des chaudières d'une longueur très-modé-
rée.

11 s'est élevé d'assez graves discussions

pour savoir si les tubes des Chaudières

destinées aux bâtiments à vapeur pour la

navigation maritime devaient être en laiton

ou en fer.

L'avantage des tubes en laiton, c'est

qu'ils transmettent la chaleur plus rapide-

ment et plus onicacement à l'eau de la

chaudière, et (pie les incrustations n'y ad-
hèrent point avec autant de ténacité que
sur le fer. D'un autre côté, ils sont plu.s

sujets à être détériorés lorsque l'eau s'a-

baisse dans la chaudière, et ils donnent
naissance à une action galvanique qui, se

produisant par la présence simultané* du
laiton et du fer, détruit rapidement ce der-
nier. Une des chaudière du bateau ;i vapeur
le Promi théc, récemment muni de chau-
dières lubulairt. s àlubvsen laiton,ayprouTé
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il y a peu de temps un avarie considérable

par l'abaissement de l'eau au-dessous du

niveau des tubes ; tandis que si un sembla-

ble accident fut arrivé avec des tubes en

fer, l'avarie eût été insignifiante et sans ré-

sultats fâcheux.

Il semble toutefois qu'il serait possible

de rémédier à cet inconvénient en introdui-

sant dans quelque point convenable du

foyer et de la boîte à fumée, un robinet en

plomb ou mieux en métal fusible, qui, lors-

qu'il fondrait, indiquerait par l'irruption

de la vapeur qu'il y a danger, avant que

l'air ait commencé à découvrir le sommet

des tube?.

Quant à l'action galvanique entre le lai-

ton et le fer, on peut aujourd'hui en pré-

venir les effets par l'introduction du zinc

dans les points ou la corrosion fait des pro-

grès. Ce n'est pas ordinairement aux exLi é-

ïnités des tubes que cette orrosion se n a-

nifeste-, mais dans les points de jonction

avec les fonds transverses de la chaudière.

Ces fonds ne touchent, à prop:ement par-

ier, -ces tubes nulle part, mais le circuit

galvanique paraît être complété par .l'eau

de la chaudière.

11 y a une objection bien sérieuse peut-

être àfaire à l'emploi des chaudières tubu-

laires, c'est la difficultéd e:i luaiiiteràr l'ali-

mentalion à une hauteur unilonuL;. En eiïet,

comme il y a une masse (l'i-au bien moins

considérable ,
comparativement dans nue

chaudière tabulaire que danscell -s du mo-

dèle ordinaire, il est piu3 difiicilc d'établ r

une compensation pour les irrégularités qui

surviennent dans le règlement des ?0 !pa-

pes qui servent à l'introduction de l'eau. ! e

remède à cette irrégularité est , il est vrai

,

facile a imagiaer et repose tout entier dans

l'exercice d'une attention plus vigilanic de

la part du mécanicien ou duchaulfeLr pour

que le niveau de l'eau se maintienne cons-

tamment le même dans la chaudière; mais,

il faut bien le dire, cette attention plus sou-

tenue est une chose qu'il n'est pas toujours

possible de commander^ et c'est certaine

ment un désavantage réel que le mécanicien

ou le chauffeur soit obhgé d'abandonner ses

anciennes habitudes pour en adopter d'au-

tres qui lui sont plus famillières. Il est bien

certain qu'un ouvrier accoutumé à conduire

des chaudières du modèle ordinaire, causera

plus dedomageàune chaudière tubulaire

en permettant au niveau de l'eau de s'abais-

ser plus bas, qu'un novice en fait de chauf-

fage, qui n'a aucune expérience dans la con-
• duite des chaudières, car dans ce dernier

cas il n'y a pas à vaincre d'habitudes pri-

ses de nature à compromettre l'ingénieur

en cas où sa vigilance aurait été un moment
en défaut.

Ce n'est pas seulement par les habitudes

actuelles du plus grand nombre des ouvriers

qu'on a à craindre la détérioration des chau-

dières lubulaires, c'est encore parce que
les chaudières de ce modèle sont sujettes

tout particulièrement à se vider d'eau et à

déverser celle-ci ou la faire monter , soit

dans le cylindre, soit dans les chaudières ad-

jacentes. Une chaudière peut, de cette ma-
nière, perdre en un instant la majeure partie

de son eau. Cette difficulté peut néanmoins
être généralement vaincue, ou du moins ses

effets
1
rivenus,en maintenantja pression de

la vapeur à un taux ou un point uniforme
,

car ce phénomène très incommode et très

dangereux est en grande partie imputable
aux lluctuations soudaines dans la pression
de la vrpeur. Quelque temps avant d'arrê-

ter les machines ou avant d'ouvrir le ro-

binet d'évacuation de vapeur , il faut donc I

fermer en partie les registres de la chemi-
née , de manière à modérer la rapidité de la

production de la vapeur, et cette précaution

bien simple suffira pour empêcher la chau-

dière de se vider d'eau dans le cas où le phé-

nomène ne manquerait pas autrement de se

produire.

HISTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE.

De la muscardine de,^es causes et des moyens
d'en préserver les vers à soie (1).

M. Robinet, l'un des hommes qui s'occu-

pent avec le plus de zèle et de succès de

l'importante industrie de la soie et de

tout ce qui s'y rattache , vient de pu-

blier la seconde édition de son ouvrage sur

la muscardine. Nous allons essayer de pré-

senter une analyse succincte de ce travail,

dans laquelle nous tâcherons de faire en-

trer ce qu'il y a de plus important à con-

naître dans l'histoire de celte terrible ma-

ladie dont les ravages deviennent de plus

en plus terribles dans les magnaneries, et

qui cause chaque année des pertes immen-
ses éiever.rs de vers à soie.

La musi.a;"dine est une maladie qui atta-

(jue le ver a s.)ie dans ses différents étals,,

et q:ii
,

luiuique remarquée depuis déjà

longleini>s', n'a clé cependant élu;!iée avec

toute, rai.'ention nécessaire que dans ces

'er iiers lem )s. Il a été reconnu qu'elle

provient de la pré-eiiCe d'un pelil végélal

c yjtogai! e, analogue aux moisissures, ou

d'une nukéJinée microscopique qui se dé-

veloppe et qui croît aux dépens de la

subs^allcc même du ver. Ce petit végélal'a

recLi le no n de Botnjlis bdsdana, du nom
du savant italiai Bassi qui, le premier, a

déterminé avec soin sa nature.

xVprèo avoir envahi les organes intérieure

de l'animal et déterminé sa mort, le petit

végétal so montre à la surface môme du
cadavre sous la forme d'une moisissure

blanche. Le cadavre lui-même se concrète

et se dessèche promptement.

Ce redoutable parasite peut se transmet-

tre d'un ver à un autre ; ce fait ne paraît

nullement douteux à M. Robinet; cependant

il a été contesté par un grand nombre d'ob-

servateurs. Mais il est probable que cette

divergence totale d'opinions provient de

ce que les circonstances dans lesquelles les

observations ont été faites ne sont pas tou-

tes identiques. Il existe en effet des cir-

constances dans lesquelles la transmission

est très difficile ou même impossible. Ainsi,

ditM. Robinet, si la muscardine ne se montre
pas à' l'extérieur des vers qu'elle a tués, et

que ceux-ci soient enlevés avec les litières

avant le développement de la moisissure,

la maladie ne pourra être transmise par

voie de contact. Si les vers exposés à la

contagion sont placés dans des circonstan-

ces très favorables, ils pourront probable-

blement y résister par leur cner(/ie propre.

Si l'atmosphère est très sèche, elle pourra

enlever avec une telle rapidité les goutte-

lettes de transpiration qui se présentent à

la surface de la peau des vers, que les ger-

mes de la muscardine, sous fi rme de pous-

sière, ne pcu.Tcnl pas se fixer sur l'épider-

me des vers , et la plupart d'entre eux
échapperont à la contagion. Une cause con-

(I) La Muscardine ; des causes de cette maladie
et des moyens d'en préserver les vers à soie

;
par

M. Robinet. — Deuxième édition, l vol. in-8.1'aris,

chez Millet et Robinet, rue Jacob, 48.

traire peut produire un effet semblable;^
en effet il règne dans l'atelier une extrême
humidité , celle-ci pourra s'opposer à la

dispersion des| germes muscardiniques
;

ces germes n'atteindront alors que les vers
qui seront en contact iinincdiat avec les

cadavres muscardinés, et, comme chaque
repas établit une nouvelle séparation entre
ces cadavres infectés et le corps sain, il

pourra arriver que la contagion soit arrêtée
par l'humidité.

La transmission est évidemment l'origine

la plus évidente de la muscardine ; mais
M. Robinet admet de plus que cette mala-
die peut se développer spontanément, c'est-

à-dire qu'un végétal, très simple il est vrai,

peut être le produit d\ine génération spon-
tanée. Nous avouons que nous avons quel-

que peine à admettre cette conclusion. Il

est vrai que la question de la génération

spontanée , l'une des plus controversées

dans la science, en est aussi l'une des plus

obscures. Cependant elle a été résolue né-

gativement dans des cas bien plus diiliciles

encore que celui de la muscardine. Un fait

important à noter et que l'observation a
parfaitement établi, c'est que la muscardine
est esscniicllement cpidcmique.

Sans décider si le développement de la

muscardine est ou non spontané, et nous
bornant à prendre les faits tels qu'ils sont

exposés dans le livre de M. Robinet, nous
vo\onsquela maladie peut se déclarer à

la suite de diverses circonstances. Ainsi,

une incubation vicieuse, celle, par exem-
ple, qui a lieu au moyen des appareils que
l'on a nommés des couveuses, et que notre

auteur proscrit sans restriction ; une ali-

mentation insufiisante , telle particulière-

ment que celle qui est adoptée daus le midi

delà France; une atmosphère maintenue
constamment trop sèche , telles sont les

causes qui peuvent déterminer dans le ver

à soie un affaiblissement ou un état morbide
à la suite duquel l'invasion de la muscar-
dine ne tarde guère à avoir lieu, et sur les-

quelles, par conséquent, on ne saurait trop

appeler l'attention des éleveurs.

La nature et les principales causes de la

muscardine ayant été reconnues par l'ob-

servation et l'expérience, il reste à recher-

clier les moyens de prévenir l'invasion du
fléau et de le combattre lorsqu'il s'est dé-
claré; en d'autres ternies, il reste à faire

connaître ies préservatifs ainsi que les re-.

mèdes auxquels on peut avoir recours.

Quant aux préservatifs leur connaissance

découle naturellement de celle des causes à

la suite de laquelle la maladie se présente;

or, l'idée fondamentale qui sert de base à
l'ouvrage de M. Robinet est que la muscar-
dine est la suite de l'ali'aiblissement produit

par une alimentation insuilisante et par une
transpiration exagérée. Si l'on admet cette

idée, et nous devons dii'e que notre auteur

l'appuie sur des observations qui peuvent
passer pour une démonstration, on est tout

naturellement conduit à chercher les pro-
cédés prophylactiques dans une alimenta-

tion suffisante, de jour et de nuit, propor-
tionnelle à la température, a la sécheresse

f'e l'air des magnaneries, ainsi que dans des
conditions d'humidité telles que la transpi-

ration dos vers soit maintenue à son terme
normal. M. Robinet recommande également
comme un excellent préservatif les repas

de feuille mouillée, quand l'air est chaud
et sec, donnés à des intervalles indiqués par
une saine observation dans les climats tem-

péré-!, ou continués pendant toute l'éduca-
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tioB dans les pays naturellement chauds et

secs.

Une fois déclarée , la muscardine peut

encore être guérie si elle n'est qu'à son

début ; mais dès que le développement de

la moisissure parasite est arrivée à un cer-

tain degré dans le corps de l'animal, il pa-

raît prouvé qu'il n'existe pas de spécifique

ppur arrêter la marche rapide de la mala-

die. Ce n'est donc que dans les cas où le

fléau est encore à son début, qu'on peut

essayer, avec espoir de succès, l'emploi de

remèdes appropriés. Dans son ouvrage, M.

Kobinet examine successivement ceux de

ces remèdes qui ont été proposés et es-

sayés, et la discussion à laquelle il se livre

sous ce rapport le conduit à préconiser,

comme seul efficace , l'emploi de la feuille

mouillée, et, dans quelques cas, le refroi-

dissement de l'atelier.

Le court exposé qui précède suffira pour

donner à nos lecteurs une idée de l'impor-

tance de l'ouvrage qui nous en a fourni les

niatériaux. Il serait bien à désirer que des

travaux de la nature de celui qui vient de

nous occuper se répandissent entre les

mains des personnes qui s'adonnent à l'é-

ducation des vers à soie ; ils contribueraient

certainement à les éclairer, et à leur faire

adopter une marche et des procédés mieux

raisonnés et d'un effet bien plus sûr que ,

l'aveugle routine qui seule semble être le

guide de la plupart d'entre eux et à laquelle

ils doivent attribuer les pertes considéra-

bles qui viennent, chaque année, leur eu-

lever la plus forte partie de leurs bénéfices.

AGRICULTURE.

Bes cardères et de leur culture
;
par de

BiiC, directeur de la ferme-école de Montaii-

roiine (13ouchcs-du-Rhône).

' La culture des cardères, circonscrite dans

quelques communes des Bouchcs-du-Rhô-

ne, paraissait ne pouvoir dépasser les com-

munes de Salon, d'Orgon et de Gharleval
;

la ferme de la Montauronne a conquis cette

culture avec succès et profit. En deux ou

trois années, elle a eu des imitateurs nom-
breux. Aujourd'hui on cultive la cardèrc

jusque sur le territoire nord-ouest de la

ville d'Aix. Les négociants qui ne sortaient

point d'un rayon limité viennent actuelle-

ment chercher nos produits jusque sur le

champ qui les donne.

Les cultivateurs du Nord, il est vrai,

produisent aussi des cardères et sont en

possession de cette culture dans toutes les

localités où le besoin du commerce et la

confection des draps demandent l'emploi

des têtes de ces plantes. Mais le climat

brumeux et humide du nord est essenliel-

lement contraire à la bonne cjualité (jue

l'industrie ,
toujours plus difficile ,

exige

dans les cardères ; d'un autre côté, le luxe

et la consommation des draps fins en ren-

dent la production d'une nécessité plus

urgente. La'mécauiquc a vainement voulu

tenter de substituer des dents de fei- à l'ac-

tion de l'épine de la cardèrc ; heureusement

pour l'agricuilure , le fer est resté sans

souplesse suffisante et a déchiré les étoffes.

La cardère ((lij>Mciisfiilloiiiiincon\me,) se-

lon les pays, sous diverses dénoyninalions les

dec/i(irdoii à foulon, chardon à hoiiiielicr.'i, à

draj)iers, cic, est 'une plante bisannuelle;

elle vit deux ans dans un terraiu convena-

ble, et va jusqu'à la Lroisièiuo année dans
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un terrain moins substantiel. Elle meurt
immédiatement après la maturité des grai-

nes. Ces graines sont portées sur un récep-

tacle relevé, protubérant, tout a fait en-

touré d'épines. C'est cette têteporte-graine

qui est le but de la culture.

On a écrit que la cardère exigeait des

terres de la meilleure quahté, les plus fraî-

ches , sans être humides , les plus fer-

tiles, les plus ameublies ; il y a beaucoup
d'exagération dans cette opinion. A la vé-

rité, celte culture n'aime pas les terres où
l'eau séjourne, ni les terres trop longtemps
humides, surtout l'hiver, maison [)eut dire

que les terres trop fécondes altèrent la qua-

lité des produits par l'exubérance de la vé-

gétation, et que la cardère est très peu
délicate sur l'état du sol ; elle ne refuse ses

produits que dans un terrain totalement

usé.

La cardère se sème seule ou sur une cé-

réale.

Lorsqu'on la sème seule, la récolte reste

chargée de tous les frais de culture ; si on
la sème dans une céréale, la terre ne reste pas

une après la moisson ; il n'y a pas nécessité

d'une nouvelle culture, le produit des car-

dères est grevé de njoins de frais. On sème
au printemps et de bonne heure, sur un
guéret d'hiver. L'année du semis ne donne
aucun produit.

Lorsque la terre est d'une qualité suffi-

sante, on obtient la récolte des têtes la se-

conde année; si la terre est médiocre, mie

partie seulement des cardères montera ,

mais le plus grand produit sera pour l'an-

née suivante. Quand on le peut, il y a avan-

tage à semer en automne ; avec des soins

on assure alors sa récolte pour la seconde

année. La cardère résiste très bien à l'hi-

ver.

La façon de semer est très simple; il faut

seulement ne pas oublier que la graine de

cardère trop enfouie ne lève pas; au con-

traire, elle ne lève janiais mieux que lors-

qu'elle est tout-à-iait hors de terre, il y
aurait donc avantage à ne pas l'enfouir si

l'on n'avait pas à redouter la vorscilé des

oiseaux qui en sont très friands.

Pour éviter cette perte et semer conve-

nablement, on trace une raie légère et très

superficielle ; on y répand la graine en

marchant rapidement^ et, revenant sur ses

pas, on la recouvre en traînant le pied sur

la raie. Un homme peut tracer trois raies

avec un rayonneur à trois socs et suffisam-

ment espacés entre eux. Trois femmes le

suivent et sèment après lui. L'espace à

donner aux raies est de 0 m., 50 à 0 m. 70

de l'une à l'autre. La qualité du sol déler-

mine l'espace à laisser. On peut aussi se-

mer avec des semoirs.

La cardère lève peu de temps après

avoir été semée.

A l'égard de la cardèrc semée seule, il

faut opérer un premier binage dès que les

raies sont assez distinctes. Quand les plants

ont pris un peu de force, onen donne unse-

cond, et on éclaircit. Celte opération est

lougue et minutieuse , mais elle est indis-

pensable. La graine étant fort menue, les

plants sortent très épais. Pour obvier

à ce défaut, on éteint la force vitale d'une

portion des graines en les plongeant dans

l'eau boullianle : on mêle celle graine éteinte

à celle qui reste pure, et Ton sème comme
à l'oixliuaire. i^e défaut d'un semis épais est

préférable à celui d'un semis trop clair.

On réussit mieux à éclaircir l'un qu'à re-

planler l'autre
,
quoique la replanlalion se
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pratique, mais cette opéj?alion est très lon-
gue.

Pour éclaircir les plants, on opère d'a-

bord avec la bêche autant que possible, il

est bon de prendre l'habitude d'enlever les

plants superflus avec le coin de l'instru-

ment, le travail va plus vite ; on achève
l'éclaircissement avec la main, en arrachant
les plants qui se touchent, jusqu'à, jusqu'à,

n'en laisser par place qu'un seul , le pli^,'

beau, le mieux étalé. On espace les plants'

de 0"',25 à 0"',30 et 0'",35
; quand on a des

plants à repiquer, on doit faire celte opéra-
tion en septembre, dès les premières pluies.

Le plant repiqué reprend très bien.

A l'approche des froids, il reste à faire

une troisième œuvre, c'est la dernière de
l'année. On retire un peu de terre contre le

plant du côté du nord pour le mettre à l'abri.

Ce butage se fait à la pioche, ou, beaucoup
plus économiquement , au moyen d'un lé-

ger labour général avec une petite charrue
à une bête.

Lorsque la cardère est semée dans une
céréale, elle ne commence à se dévelop-

per qu'après la m.oisson ; aussitôt que la

durée du sol est moins forte, il faut donner
une légère façon. Le plant grandit en au-

tomne; on éclaircit aussitôt qu'ii estun peu
fort, et l'on bute comme nous venons de le

dire.

Un indice certain du bon état de la plan-

talion est la teinte violacée que prennent

les feuilles dès les premières gelées.

On juge que la cardère se dispose à mon-
ter en tige lorsque les plants en automne
sont bien assis, leurs feuilles nombreuses,

et celles du centre bien dressées.

L'époque ordinaire où la cardère mon-
te en tige est le printemps ; c'est la

seule bonne. 11 arrive que les cardères trop

soignées et dans une terre trop fertile de-
vancent celte époque ou montent ensuite

pendant tout le cours de l'année. Ces plan-

tes, trop hâtives et déréglées, sont perdues

pour le produit. Les têles ne peuvent pas

arriver à maturité ; elles sont ordinaire-

ment mal faites ou faibles ; il faut prévenir

cet accident en modérant les cultures, en

faisant un peu languir la plantation, portée

à prendre trop vite son développement,

enfin en laissant le sol dans un état moins

propr qu'on ne le désirerait.

Dans l'année où elle fait sa tige, la cardère

n'a besoin que d'un binage en mars , car il

n'est plus possible de donner une culture

lorsque les tiges se sont élevées.

Le moment de la montée en tige des car-

dères est le plus critique à cause de la sur-

veillance journalière que réclame cette cul-

ture.

Les besoins et les exigeance du commer-
ce font toute la diOlculté de cette surveil-

lance dont nous parlons.

Pour être d'une ([ualité appréciable et re-

cherchée, les têles de cardères ne doivent

pas êlre trop grosses, parce que , dans ce

cas, les épines sont trop écarlés, et l'opé-

ralion du peignage ne peut s'opérer que-

sur des étoffes grossières: les qualitéssu-

périeuresdes têtes ont de 0"',30à 0'",70 de

longueur ; elles doivent être irrégulièrement

cylindriques, droites et plutôt un peu ren-

llées vers le centre: les formes courbes ou

rentrantes scmt des rebuts. Telles Sont les

conditions relatives à la forme et à la gros-

seur; la forme est de rigueur; on tient

beaucoup moins à la grosseur. Lorsque les

têtes sont bien faites, ([uoiqu'un peu plus

volumineuses, elles sont admises. Il reste
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]a condition de la force. Une tête de car-

dére possédant la force exigée et désirable

a l'épine roide, élastique, crochue, recour-

bée en bas, et les deux ou trois épines de

la sommité roides, longues et bien dressées.

Ce dernier caractère est très apprécié des

acheteurs.

Il s'agit de contraindre la plante à bien

diriger sa force et son développement ;

c'est par la suppression de tous les produits

.jugés inutiles qu'on y parvient. On peut

. établircomme règle indispensable qu'il faut

-couper la première tête qui paraît sur la

tige perpendiculaire; ordinairement cette

tête se montre de bonne heure et avant

toutes les autres; dès son origine elle est

établie sur de larges formes , on doit la

' supprimer dès qu'on peut la saisir avec les

ongles ; si ce retranchement a lieu trop
'

tard, il y a perte dans l'ensemble du pro-

duit. Les suppressions subséquentes de-

. mandent un peu plus de réllexion, un peu

plus d'habitude de cette culture et la con-

: naissance du sol sur lequel elle est établie.

Le champ est-il gras et fécond? Les plan-

tes sont-elles vigoureuses? Montent -elles

hardiment et de bonne heure ? A-t-on des

pluies fréquentes? Ya-t-il probabilité d'une

végétation soutenue par l'humidité néces-
' saire?Dans tous ces divers cas, il faut en-

core supprimer la première tête des bran-

ches secondaires, et surtout de celles qui

sont le plus haut placées?

Pour la plupart des terrains, la nécessité

'de la suppression des têtes s'arrête là ;

mais il peut y avoir telle nature de terre

qjii exige davantage ; il arrive même qu'on

est forcé de faucher les plantes déjà à mi-

tige. De toutes ces suppressions résulte un
regain qui apporte des têtes plus nombreu-
ses et sur lesquelles la sève se répartit plus

également, parce qu'elles sont à la même
liauteur et du même âge. Les produits se

forment plus égaux, mieux faits et de meil-

ieure quahlé.

Sni; un sol plus léger, plus sec, dans les

.années moins favorables, il fliut être plus

.sobre, plus circonspect dans la suppression

des têtes inutiles.

. Les cardères sont sujettes à être atta-

quées des vers, ([ui font périr la partie su-

périe.ire delà tige à l'endroit où ils se sont

établis; dans ce cas, il ne faut point hési-

ter à couper cette tige ; on doit le faire dès

que son état languissant révèle le mal qu'on

attaque en coupant au dessous de son siège.

.Bientôt la plante reprend sa vigueur et pro-

duit des têtes excellentes.

_ Malgré tous les soins possibles, les têtes

jpeuvent parfois devenir trop grosses, ^bos-

sues, contournées, avec des épines droites,

et d'une couleur noirâtre ; elles peuvent
être doubles ou n'avoir presque pas de pé-
doncule, il faut supprimer toutes ces dif-

farmités.
,

A l'époque de la maturité, il ne s'agit

plus que de couper^ faire sécher et enfer-

mer les têtes.

La maturité arrive dans le mois de juil-

let ; il faut couper les têtes un peu avant que
les graines ne se secouent naturellement. En
les coupant, on leur conservera une lon-

gueur de qu3ue de 0 m. 15 à 0 m. 20. Une
tête de cardère sans queue est un rebut.

La coupe des cardères doit être faite

hardiment et lestement ; le travail qui s'o-

père le plus rapidement se fait comme il

suit : les coupeurs portent une corbeille de
spart [un coufin) suspendue à leur cou, mais

(le manière qu'elle descende assez bas de-

vant eux pour leur laisser les deux mains
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libres. La main droite est armée d'un ins-

trument tranchant, la gauche saisit la tête,

fait plier la tige qu'un coup sec donné au

même instant tranche sans résistance. La
tête coupée est rapidement déposée dans la

corbeille, et l'opération recommence. La

corbeilie remplie, on la vide en entassant

les têtes sur le sol, ou, ce qui est mieux,

sur les toiles qui doivent servir à les trans-

porter au séchoir.

Pendant la cueillette on fait encore un
choix : on laisse tous les avortons et les

défectuosités qui avaient échappé à la sur-

veillance.

Il reste à porter les têtes au séchoir ; en-

fermées tout de suite, elles moisiraient ou

fermenteraient, ou deviendraient noires.

Pour Jes faire sécher convenablement, il

faut savoir qu'une belle couleur blonde

leur donne du prix et qu'une teinte som-
bre les déprécie. La fraîcheur des nuits, la

rosée, et la lumière du soleil donnent celte

couleur d'un roux désirable ; l'humidité et

un temps couvert déterminent bien vite la

couleur noire. Il faut donc étendre les têtes

de cardères sur un sol dépouillé cWierbes,

mais sans être terreux, afin qu'elles ne s'y

s dissent pas ; une aire pavée convient par-

faitement. On les y expose au soleil et à la

rosée, en ayant soin de ne pas tenir la

couche trop épaisse et de la retourner quel-

quefois avec soin et avec une fourche de

bois.

Deax ou trois jours suffisent souvent pour

sécher les têtes de cardères ; dès qu'elles

sont sèches, on le,5 enferme et on les em-
pile dans un local convenable. lUi greni'jr

irop élevé, trop aéré, trop sec ue convient

pas; il y aurait trop de perte. Un lieu sans

huQiidiLé, à l'abri des vents et de la cha-

leur, est mieux approprié. S'il y |a néces-

sité, on dispose sur le sol quelques menus
bois, par exemple des sarments étendus,

afin que les têtes de dessous ne courent pas

risque de s'avarier. Il est préférable de ne

faire qu'un seul tas. On range les têtes avec

art; on les tas.se suffisamment. Toute car-

dère défectueuse, toute tète véreuse, cas-

sée, écrasée, doit êlre enlevée avec soin.

Cette culture est avantageuse sous tous

les rapports, et très facile dans son ensem-
ble. En effet, la cardère ne craint rien des

intempéries des saisons. Elle exige peu de

Iravaux; une culture première et quelques

binages après l'ensemencement lui suffi-

sent. On l'oublie ensuite poui' n'y revenir

qu'au moment où elle se dispose à donner
ses têtes. Elle est productive. Elle est fa-

cile dans son ensemble; car, après la se-

maine qui exige si peu de peines et de pré-

cations, rien n'est plus aisé que la conduite

de la cardère jusqu'à l'époque de. la mon-
tée des tiges. A ce moment, il faut un pen
plus de discernement, un peu plus d'atten-

tion ; mais l'intérêt prochain étant le but,

l'intelligence du cultivateur s'élargit, se dé-

veloppe à merveille et avec rapidité. Sa

récolte et sa conservation ne demandent
'

que des soins et des précautions.

Il re'ste à indiquer l'usage des tiges et des

graines de cette plante.

On arrache les tiges des cardères après

avoir recueilli les têtes; elles ne trouvent

un emploi utile que dans le four.

Lesgrainesde cardères sontoléagineuses,

mais ellesne donnent que 6 p. lOO d'huile.

Il y aurait peu de profit à les utiliser de
cette manière.

L'agriculture en a l'emploi facile : mises
en terreau, elles produisent un excellent

engrais
; pour cela, on les fait fermenter
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I
les mélangeant avec une quantité de terre
humide que l'on entasse afin d'étouffer le
développement de la végétation.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Koues Ei3fmboliq-aes de K.-D. D'araJens et de
Et-Eîienne de Beauvais

; par MM. JOURDAI!V
et ©UVAL.

Nous trouvons à la bibliothèque royale

des exemples encore concluants. Une minia-

ture d'un manuscrit in-folio (ms. 6877), in-

titulé les remèdes de l'une et l'autre fortune^

représente la fortune assise, portant la main
à la manivelle de la roue autour de laquelle

sont élevés et baissés quatre personnages
dont le premier occupant le sommet est

couronné et porte un sceptre , comme à la

grande rose d'Amiens. La fortune est figurée

par une femme et son nom est inscrit à côté ;

sa peau est de couleur blanche. Dans mie
autre m.iniature du même livre elle est re-

présentée avec la peau noire et sa roue ne
porte que des individus culbutés. La pre-

mière est à la fois la bonne et la mauvaise

fortune, la deuxième la mauvaise seulement.

Dans une autre figure appartenant à une
traduction flamande du \[\\'Q.de consolatione

(ms. n' 6810) , la fortune à deux faces

blanche et noire , les yeux bandés àJè^^
et l'autre faces, fait tourner la roue. ïhJ

la bonne fortune aussi bien que lam|liï|

mais toujours la fortune aveugle. I^^^ ...^

Il est donc bien évident que rid^1''8^j

roues de foi tune ne s'est jamais perdu^raan^'

le cours du moyen-âge, et tout porte à crote^

qu'en sculptant, comme ils l'ont fait, la cir-

conférence des roses, les artistes de ce temps

n'ont pas eu autre chose en vue. Ce que le

miniaturiste enseignait au savant dans ses

précieux vélins, le bâtisseur le disait aussi

au peuple, dans le livre où il lisait le mieux,

au fronton des églises.

Nous n'avons rien dit de l'opinion qui croit

reconnaître dans la série des personnages

des grandes roses la représentation des

âges de la vie de l'homme depuis le bercean

j
usqii'à la tombe. Nous ne croyons pas qu'on

;iit bien suivi à Beauvais et à Amiens cette

gradation des âges. Cependant nous ne pré-

tendons pas tellement rcistreindre le sens

de nos roues de fortune ou de providence
,

que nous contestions qu'on ait pu les faire

servir à figurer spécialement le bonheur de

la jeunesse et de l'âge mûr par opposition

au m.alheur de la vieille,sse et de la décrépi-

tude. L'idée fondauKintale est partout la mê-

me, les circonstances d'un ordre plus oa

moins secondaire ont dû varier selon les

temps et les lieux. C'est la jeunesse ou la

vieillesse, la prospérité ou l'adversité , la

puissance ou la faiblesse, l'opulence ou la

pauvreté, la grandeur ou la bassesse; c'est,

en un mot, la providence rappelée par un

grave et brillant symbole. La place qu'on

lui a donnée au sommet des galbes, le plus

près possible des voûtes, et souvent plus
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haut que les fenêtres elles-mêmes , cette

place est bien choisie pour faire de ces har-

dies et sublimes percées , comme l'œil du

du ciel, en même temps que la mystérieuse

image de celui qui y règne et qui régit le

monde avec douceur et avec force, et au-

quel enlin il faut chanter le cantique du royal

psalmiste : Ordinaiioue tiid persévérât (lies,

qmnlam omnia servhtnt tibi. «C'est parla

(( disposition de votrj providence que le

« temps accomplit ses révolutions ,
parce

(i que tout créature vous obéit. (Ps GXVUI.

«91).»

GOÉGR.VPHIE.

Voyage auteur du Caucase
; par M. Frédéric

Dubois de Montpéreux

M. Dubois vient de faire paraître le sixième

et dernier volume de son Voyage autour du

Caucase. Parti de Sévastapol , le grand port

militaire russe de la Mer-Noire , à bord

d'un bâtiment de sa majesté impériale , M.

Duijois a successivement visité les divers

points occupés par les Russes le long du lit-

toral caucasien, qui s'étend enlre xVnapa et

l'embouchure du Phase. Il débarqua ensuite

ùRedoute-Kalé, d'où il partit pour la Géor-

gie, après avoir exploré une grande partie

de laMingrelie, de l'Imérétie et du Gounel.

Tiflis devint enfm le quartier-général de

notre voyageur, et le point de départ d'im-

<^ortantes excursions poussées dans l'Ar-

ménie russe, jusqu'au pied du célèbre mont
Ararat.

,
En partant de Tiflis , pour effectuer son

retour en Europe, M. Dubois prit la grande

route centrale du Caucase, à travers les

fameux défilés de Darial , autrefois connus

sous le nom de portes caucasiennes. Il eut

aussi occasion de voir les Ossetes
,
peuple

chrétien dont le territoire fut la première

conquête de la Russie dans le Caucase, et

dont la race, tranchée et isolée au milieu des

peuplades montagnarties , a fourni à M. Du-
bois le sujet d'une longue ut savante discus-

sion ethnographique. Arrivé sur le versan''

.septentrional du Caucase , à Pi;;l:gnrsk , re"

îiommé pour ses eaux thermales et minéra-

les, M. Dubois prit la route du Koubau
^

pour ne plus s'arrêter que sur le bosphoredc

Kertsch et dans la presqu'île do la Tauride.

Ses études sur ce paysl'ormciit luic dos parties

les plus intéressantes de sa publication
, et,

M. Dubois nous a enrichi; d'une aini)le

moisson d'obsei'valions sciculifiques , his-

toriques et arc!iéo!ogic(ucs sur celte terre

(;lassi(iue de l'empire russe, où se sont suc-

cédé tant de familles humaines , et où les

Grecs, à l'apogée de leur prospérité,

avaient fondé les brillantes colonies de

l'anticapéo et de Kerson.

Tel estl'iténérairequeM. Dubois s'est tra-

cé, et quiconque a parcouru ces contrées

reculées, encore aujoud'hui le théâtre d'une

6 vol. iu-S", avec allas pittoresque et géo-
iie, chez Ciide, rue des Pcliis Augustiiis, ô.
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des luttes les plus opiniâtres qui soient

consignées dans les annales d'un peuple, ne

peut qu'admirer le courage et la persévé-

rance avec lesquels ce savant voyageur a

accompli sa tàclie. Nous regrettons seule-

ment que M.Dubois, exclusi vent absorbé

par l'histoire et la géographie des temps

passés et par des descriptions purement pit-

toresques et scientifiques, ne nous ait rien

appris sur l'influence morale et politique du

gouvernement Russe, ni sur la situation de

tous ces peuples que la russie cherche , de-

puis plus d'un siècle , à courber sous sa

domination. Sans doute les recherches

ethnographiques ethistoriques ont une grau

-

de importance dans le voyage autour du

Caucase, et nous sommes réellement émer-

veillés de l'érudition dont ces volumes sont

remplis. Mais ces recherches seraient deve-

nues bien autrement intéressantes, si l'au-

teur, abordant fanchement les questions

actuell^ , avait voulu les rattacher au pré-

sent et a l'avenir de toutes ces populations

caucasiennes destinées , tôt ou tard , à jouer

un des rôles les plus actifs sur le "Sol d'O-

rient. Du reste, ce n'est pas ici un blâme ,

mais tout simplement un regret que nous

exprimons. M. Dubois a voulu être exclusi-

vement l'historien des temps passés, géo-

logue et antiquaire. Dans ces trois branches

si fécondes des connaissances humaines , il

a droit à tous nos éloges , et la société de

géographie a fait acte de justice en lui ac-

cordant son grand prix.

Dans le cours de son ouvrage, M. Dubois,

qui a le rare talent de reconnr'tre le mérite

partout où il se trouve, parle souvent d'un

français, M. Taitbout deMarigny'. Qu'il nous

soit permis de dire ici quelques mots d'un

compatriotre presque inconnu , mais qui

n'en honore pas moins la France, et dont le

nom et les travaux se lient à toutes les études

qui ont été faites sur le Caucase et la Mer-

Noire. M. Taitbout a eu l'honneur de pé-

nétrer le premier dans la Circassie, et, à

différentes reprises, il a visité les aouls des

redoutables tribus Tscherkesses. La rela-

tion de son voyage a été imprimée à Odessa,

et cette circonstance lui a enlevé probable-

ment toute chance de succès. Depuis lors.

M. Taitbout n'a cessé de s'occuper de la

Circassie, de la Crimée et du littoral de la

Mer-Noire. 11 a publié lui portulan à l'usage

des navigateurs, etcncoro aujourd'hui, sous

le patronage de la Hollande, il s'occupe

d'une exploration nautique et scientifique

de toutes les côtes de la Russie et de la Tur-

quie. Espérons que les travaux de ce voya-

geur, don Lnous avons été à mémo d'apprécier

toute l'importance, ne resteront pas élcrnel-

lement enfouis dans un portefeuille, et que

notre compatriote pourra un jour venir

prendre sa place parmi les hommes qui ont

rendu des services à l'histoire et à la géo-

graphie.
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FAITS DIVERS.

La Revne du Havre annonce la'découverte d'An-
tiqiiilés roiiwiiies à Sainte-Adresse , dans un ter-
rain dégradé dépendant du plateau sur lequel sont
élevées les premières maisons de ce village, du côté
de la mer. Ces antiquités consistent en débris de tui-
les

,
en fragments de poterie rouge, appartenant évi-

demmenlà l'époque romaine ou gallo-romaine, enfin
en un fragment considérable d'une cuve ou d'un
bassin qui dut faire partie d'un balnéaire. Les pre-
miers oiijels ont été recueillis par M. Toussaint, avo-
cat au Havre, et la découverte du fragment de bal-
néaire est due à la persévérance de M.Lesueur, con-
servateur du Musée d'histoire naturelle, M. le maire
du Havre, dont l'attention avait été appelée par M.
Morlont, archiviste de la vil^e, a fait procéder à l'en-
lèvement de ce bloc de maçonnerie Ce travail diffi-

cile a été exécuté avec succès, sous la direction de
5Î. Cosse, l'un des architectes de la mairie.
— Le Journal de Rouen annonçait , il y a quel-

ques jours, que plus de 30 pièces de monnaie du XII'
siècle ont été trouvées dernièrement, dans la forêt du
Trait, en face de la Mailleraye, et tout près de la route
de Caudebec à Rouen. On assure que ces pièces ap-
p u tiennent au XA>' siècle : la plupart portent le nom
de Charles VII.

^™J^5ss5sag«gage^cK^Aj^
ii iim i i i i—

l.e vicomte A. de la val ette.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
séance du 3 juin.

M. Milne Edwards lit un rapport sur tm

mémoire relatif à l'organisalion d'nn para-

site marin voisin des sangsues, par M. Blan-

chard (Voir ÏEjko du 18 mai).

L'animal étudié par M. Biânchardesl une

Sorte de sangsue qui habite la mer et qui se

loge sous le manteau d'un mollusque acé-

phale du genre 3Iye, Considéré extérieure-

ment, ce ver ne semble pas offrir im grand

intérêt ; mais sa structure intérieure a con-

duit à la découverte d'un fait anatomique
remarquable. En effet, chez cet animal, dont

la forme extérieure est à peu près celle d'une

Sangsue, le système nerveux ne ressemble

ausystèire nerveux d'aucune hirudiuée con-

-nue. Chez les[sangsues il existe une chahie

de petits ganglions, occupant la ligne mé-
djAue et accolée à la paroi ventrale de la

gravide cavité viscérale. Dans l'animal étu-

dié par M. Blanchard, il n'existe rien de
semblable sur la ligne médiane , et c'est

le long des lianes, à droite et à gauche du
tube digestif, que se trouvent les centres

nerveux. Vers l'extrémité extérieure du
Gorpsonvoit, de chaque côté de l'œsophage,

un ganglion arrondi qui peut être considé-

ré comme le représentant d'une moitié de
la masse médullaire située dans la télé des
animaux articulés, et désignée d'ordinaire

sous le nom de cerveau. Une commissure
longue et étroite unit entre eux ces gan-
glions eh passant au-dessus du canal diges-

tif; mais les cordons qui partent de ces

mêmes ganglions pour se diriger en arrière,

ne se réunissent pas au-dessous de ce tiîlje

et ne forment pas un collier autour de l'œ-

sophage, comme cela a lieu chez les sang-
sues et chez les articulés ; ils restent éloi-

gnés l'un de l'autre jusqu'à l'extrémité pos-
térieure du corps, et paraissent même ne
pas être unis au moyen de commissures

;

enfui ils ne présentent, dans la plus grande
partie de leur longueur, que des vestiges de
ganglions, et c'est seulement dans la par-
tie correspondante à la ventouse anale que
ces centres nerveux se montrent de nou-
veau d'une manière bien distincte.

31. Blanchard a aussi étudié la disposition

de l'appareil digestif, et a signalé quelques
particularités relatives aux organes de la

génération. Nous ne suivrons pas M. Milne
Edwards dans la discussion relative à la

classificaiion de ce ver. L'animal découvert
par M. Blanchard doit former un genre
nouveau, le genre Xenistum? doit-il être

classé parmi les Malacobdellcs de M. de
Blainville? C'est ]à au reste une question de
peu d'importance. La connaissance d'un
mode d'organisation dont on n'avait pas
encore d'exemple constitue le fait impor-
tant du mémoire de M. Blanchard.
: —M. Arago annonce à l'Académie que
l'ouvrage de Desargues, le Brouillon-projet

des^ifjues , esl maintenant la propriété

de îa^ibliothèque de l'Institut ; un second
ouvi-âge de Desargues, dont il est question

dans la cori'espondance de Descartes, un
traité ' de l'application de la géométrie à

la coupe des pierres, a aussi été acheté par
la savanle assemblée. 11 manque la ligure

géoinéiriquo qui correspondait à ce Mé-
moire. Mais Descartes, de son temps même,
ne la possédpat pas.

11 existe %^*la bibliothèque Mazarine un

ouvrage désosse sur la perspective. Là,

sans doute, se trouvent renferrnés les prin-

cipes que professait Desargues sur cette

sciciice.

Avec ces premiers ouvrages de Desargues
et d'autres qu'on espère se procurer encore,

il sera peut-être permis de faire connaître

complètement au public savant le caractère

des œuvres du savant mathématicien.
— M. Dumas communique à l'Académie

l'extrait suivant d'une lettre de M. Vohler :

« Je suis occupé , écrit ce chimiste, de
» recherches sur un corps organique très

» remai-quable ; c'est la matière qui consti-

» tue les Bez ards orientaux, entièrement
)» différente de l'acide îitho-fellique; c'est

» un acide.cristalisé insoluble dans l'eau. Sa
» composition est représenfc'e par H^O-f-
» CdDO?. La dissolution du sel potas-

» sique dans J'hydrate de potasse , qui a

» un.e couleur très foncée, absorbe instanta-

» nément l'oxygène de l'air , et dépose
» alors des cristaux d'une couleur noire,

bleuâtre, qui ont pour formule Ki^-I-C'-

H507.

» C'est surtout au point de vue physiolo-

gique que cet acide Bezoardique me pa-
raît avoir de l'intérêt. Car, ou bien il est

produit de la bile des animaux desquels

proviennent les bezoards, ou bien il est

un produit immédiat de la nourriture de
» ces animaux. »

— MM E. (ihevandier , directeur de la

manufacture des glaces de Cirey, et G.

VVertheim, présentent une note sur l'élasti-

cité et sur la cohésion des différentes espèces

de verre. — Ce travail peut se résumer dans
les conclusions suivantes :

1° La densité de toutes les espèces de
verre augmente en moyenne deO,00ii5par
l'effet du recuit; 2° le coeflicientd'élastic.té

ajgmcnte en mêuie temps que la densité
;

3° pour une même espèce de verre, les ro li-

bres de vibrations longitudinales sont exac-

tement en raison inverse des longueurs ;

k° les allongements conduisent à des coeffi-

cients d'élasticité moindres que ceux qui

résultent des vibrations ;
5° il n'y a de diffé-

rence, ni pour la densité, ni pour l'élasti-

cité du verre, qu'il ait été coulé ou étiré,pour-
vu qu'il ait été recuit ; G" les différentes es-

p3ce3 de verre se suivent dans le même
ordre qu'on les range d'après leur coefii-

cicnt d'il isticité ou d'après leur résistance

à la rupture. Les verres les plus élastiques

sont donc en môme temps doués delà plus

grande cohésion ; le plomb dinnnue
notablement l'élasticité et la cohésion du
verre. 11 agit donc sur les verres comme sur
les alliages ;

8» la coloration du verre en
violet par le manganèse augmente son
élasticité ; au contraire, pour le cristal , la

coloration en violet, en bleu et en vert par
le manganèse, le cobalt et le cuivre, n'cii

change pas sensiblement les propriétés mé-
caniques.

— M. Liouville présente im mémoire
qui a pour titre : Solution d'un problème
relatif Cl l'ellipsoïde.

— M. Lassaigne envoie une note intitu-

lée : Nouvelles observations sur l'action que
la salive exerce sur les cjramdes de fécule à

Il température du corps des animaux mammi-
fères et sur l'état dans lequel se trouve l'a-

midon dans les graines céréales après leur

mastication.

Les nouveaux faits rapportés dans ce
mémoire permettent à son auteur de con-
clure \* que l'amidon ou fécule dans l'état

d'agrégation oti il existe dans les aliments
qui le contiennent, n'est point altét^é par la

salive à la température du corps des ani-

maux mammifères.
2* Que dans l'acte de la mastication des

graines céréales amylacées, l'amidon n'est

pomt désagrégé par les dents des animaux
comme quelques physiologistes l'avaient

supposé, et que conséquemment ce prin-
cipe ne peut être transformé en dextiine
dans la série des actions organiques qui

précède la digestion stomacale et intesti-

nale.

3» Que dans le cheval sur lequel l'expé-

rience a été faite, la métamorphose de l'a-

midon en dextrine ne peut avoir lieu, non
seulement parce que dans l'avoine mâchée
et déglutie les globules d'amidon sont in-

tacts, mais parce que, fussent-ils même
déchirés et broyés par les dents molaires,

la salive de cet animal ne pourrait réagir

sur leur substance intérieure, ainsi que le

fait la salive humaine.

k" Que la salive humaine qui n'a aucnne
action surl'auiidon cru et en granules à la

température de 38° centig.
,

agit même
à la température de -f-

18° h 20° sur Ta-
midon désagrégé ; qu'elle convertit , en
moins de 12 heures, son amidon, partie en
dextrine, partie en glucose, en conservant
aux téguments déchirés qui formaient son
enveloppe la propriété de se colorer encore
en bleu violet par l'iode.

5" Que chez l'homme qui se nourrit d'a-

liments féculents cuits ou fermentés et cuits,

l'amidon renfermé dans ceux-ci doit é-

prouver delà part de lasalive sécrétée pen-
dant leur mastication une partie des effets

rapportés dans le paragraphe qui précède,

indépendamment de l'action dissolvante

que ce liquide a sur les autres principes

naturellement solubles dans l'eau.
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— M. Dagiiin, professeur de physique au

collège royal de Tours, présente un mé-
moire intitulé : Obsen^atioiis stir les proprié-

tés du soufre. Dans ce travail l'auteur est

arrivé aux conclusions suivantes. 1" La
trai s''ormation du soufre mou en soufre

cassant peut être accélérée par la chaleur

et sans doute aussi par la lumière ;
2° elle

est accélérée par les actions mécaniques
sous l'influence d'une température de 100

degrés ;
3= en maintenant ce soufre à une

température constante on retarde beaucoup
sa transfoi-mation ; k" quand le soufre passe

de l'état mou à l'état ordiuaire, la transfor-

mation commence par les parties inté-

rieures.

— M. Schattenman, en réponse à M. Si-

ret, propose plus vivement que jamais l'em-

ploi du sulfate de fer seul pour désinfecter

les matières des fosses d'aisance. 11 ne veut

pas qu'on y ajoute de chaux qui, décompo-
sant le sulfate d'ammoniaque, en expulse

le principe utile, l'ammoniaque. Eniln il

donne quelques détails sur l'emploi de ces

matières ainsi désinfectées.

— M. Milne-Edwards présente un mé-
moire de M. Owen, correspondant de l'A-

cadémie, sur les mammifèi'es fossiles de
l'Au3tralie.

— M. Coulvier-Gravier continue la lec-

ture de son iravail sur les étoiles lilanies.

— M. Bouchardat envoie une note sur le

pouvoir moléculaire rotatoire de la salicine

et de ses dérivés.

— M. Cham!)ert, élève du Ya[-de--<jrâce,

présente un iravail intitulé : Recherches
su.)' les sels et la densiic d''s m ines chez

riioinine sain. Il résulte de son travail, 1"

que l'urine du rej-ùis est plus dense et plus

chargée de sels que celle du malin ;
2" que

les principes inorganiques des urines sont

en raison dirècte de la quantité des sels in-

troduits avec les aliments ;
3" que les sels

sont d'autant plus abondants dans l'urine

du sang qu'ils sont en plus grande quantité

dans celle des repas ; k" cfu'il. n'y a aucun
rapport entre les sels et h densité ;

5" que
ce rapport n'existe pas d'une manière
exacte entre les deux termes p-récédents et

les principes oi'gauiques de l'urine.

— M. le docteur Sardallion annonce à

l'Académie qu'il vient de reproduire, pour
les études obstjlrlcales et à l'aide d'une
matière durable, le cartonnage- des mas-
ques, le corps d'une femme, avec les chan-
gements de forme de volume, de rapports

que la fécondation occasionne dans;les
viscères. II présente ses pièces auatomiques
au jugement de l'Académie'.

— On lit dans la Gazcite officielle de Bo-
gota une note communiquée à r,4cadémie
par M. Floureas. Dans cette note on préco-
]iiso l'inHuence de l'opiat au baume de co-
pahu dans le traitement du goître. — Plu-
sieurs observations sont citées par l'auteur

pour prouver le succès de cette médication.
— M. Colson di"! Noyon envoie poiu' le

prix Monthyon un mémoire sur le traite-

ment des plaies, succédant à l'cxtii'pation

des tumeurs du soin et ilc l'aisselle, par la

suture entortillée.

— i\l. CùUK'hy lit un rapport sur le petit

mathématicien ijrésenté à l'Académie por
M. Arago, et dont nous avons déjà parlé.

La connnission, qui a examiné avec soin le

jeune Ti-dlongeau, a reconnu que cet enfant
pouvait résoudre de tête et avec lieaucoup

de facilité les problèmes qui se rattachent
aux opérations ordinaires de l'arithmétique

et à la résolution des équations du premier

degré. Elle émet le vœu que des talents si

précoces puissent être cultivés, mais elle

pense aussi qu'on ne doit point chercher à

recueillir trop tôt les fruits d'un'e intelligence

qui n'est pas encore arrivée à sa maturité.

Nous espérons que le gouvernement se fera

maintenant un devoir de prendre l'initiative

de la proposition émise par la commis-
sion. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

OPTIQUE.

Observations sur l'hypothèse de E!S Forbes,
d'Edimbourg, relative à la vision distincte

des objets situés à des distances diSerentes.

l'ar M. DE Haldat.

j\l. Korbes a adressé à l'Académie de-
Sciences, dont il est membre correspon-
dant, une notice sur l'aptitude de notre
œil h s'approprier à la vision distincte des
objets placés à des distances différentes."

Dans cette notice, qui a été connnuniquée
à la séance du 9 septembre ISkh, l'auteur

explique cette remarquable propriété de
l'organe de la vue, par un changement dans
la forme du cristallin opéré par faction des
muscles moteurs du globe qui le compri-
ment, transmettent au cristallin l'effet de
cette compression par l'intermédiaire des
Iluides dont il est environné, et opèrent
dans sa forme les changements qui l'accom-

modent à la direction diverse des rayons
générateurs de l'image. Les l'ocherches sur
cette question, dontj'ai publié les résultats,

m'imposent l'obligation de discuter l'hypo-
thèse proposée, parce que si elle devait être

acceptée, elle deviendraitla réfutation com-
plète de l'explication que j'ai donnée.

Le savant étranger faisant dépendre Va-
claptalion de l'œil, je me servirai de celle

expression poyj" éviter les circonlocutions, la

faisant, dis-je, dépendre d'un changement
dans la forme du cristaUin, opéré par l'ac-

tion musculaire, aurait dû avant tout, ce
me semble, prouver exactement l'existence

de cette force, et il le devait d'autant plus

qu'elle est depuis longtemps rejetée par les

physiologistes, d'après la considération de
l'impuissance de ces muscles résultant de
leur peu d'énergie propre. Cette preuve
repose sur leur peu de masse et de volume,
sur la disposition peu avantageuse de leurs in-

sertion 5, et autres raisons très connues, mais
parmi lesquelles une seule suffit pour réfuter

toutes les hypothèses fondées sur l'action

mécanique desmuscles moteurs. Elle repose
sur le fait, que si les muscles pouvaient
exercer sur le globe oculaire une compres-
sion assez énergique pour changer la forme
du cristallin, la dtini-opacilé tlu la cornée
transparente qui en soi'ait l'eilèt inmiédiat

rendrait la vision dislincle absolument im-
possible. Je ne i);uierai pas ici de l'invai-ia-

bilité dansla forme de lacornée déjit prouvée
par le docteur Yoiing, et que j'ai conlinnée
|)ai' dos preuves nouvelles, l)ien qu'elles

fournissent un puissant argument contre
la l'orce des muscles ihi i;ii)bi', et, par con-
st'ciucnt, contre toutes les explications (jui

reposent sur cette supposilion.

A ces arguineiits, o[)posés à roxnlication

de M. Forbes, j'en ai ajouté de plus directs ;

c'est en exerçant sur le globe oculaire une
compression uniforme et bieh plus puissante

que celle attribuée aux muscles moteurs, et

constatant l'inllucnce de cotte compression
sur la formation de l'image. L'instrument

(pie j'ai employé pour obtenir ce résultat

est très simple, et peut ôtre facilement ex-
pliqué sans l'aide de figures. 11 se compose
essentiellement d'un tube cylindrique en
laiton de 1. ifè centimètre de diamètre, et
de 12 de longueur: il est fermé, à l'une de
ses extrémités

, par un obturateur à vis,
garni de cuir gras, ayant à son cen»e* une
ouverture circulaire de 15 millimitrfe'; de
diamètre, fermée par une glace épaisse
solidement mastiquée. A l'autre extrémité
s'adapte un piston en cuir gras percé, dans
tonte sa longueur, d'une ouverture de 12
imllimètres de diamètre fermée par une
glace. Ce piston peut être poussé dans l'inté-
rieur du tube par un autre obturateur à
vis, et exercer sur le liquide dont on emplit
sa capacité, une compression qu'on peut
graduer, et dont on mesure l'intensité par
le moyen d'un petit manomètre.

L'ouverture du piston et celle des deux
obturateurs p'-rmettent l'introduction des
rayons lumineux dont on veut reconnaître
la marche et apprécier les effets dans la

formation de l'image. Pour la produire, on
place dans la capacité du tube exactement
rempli d'eau, et dans une capsule disposée
pour cet usage, un œil de raonton ou de
quelque autre quadrupèdre. Cet œil doit
être prépai'é c )mme je l'ai prescrit dans les
Mémoires que j'ai publiés sur la formation
de l'image oculaire, c'est-à-dire qu'il doit,

être ouvert au centre de son hémisphère
postérieur, et pourvu d'un verre de montre
légèrement graissé pour suppléer à la rétine
qui a été enlevée avec les deux autres
membranes. Il doit être placé près de l'ob-

turateur opposé au piston, de manière que
les rayons lumineux qui auront traversé
cette pièce de bois de l'appareil, parcou-
rent aussi le globe parallèlement à son axe,
en entrant par la pupille, et en sortant par
l'ouvei-ture l'aile à son hémisphère posté-
rieur pour se peindre sur la rétine arlitl-

cieile sur laquelle on les observe avec un
microscope simple.

Tous les préparatifs terminés, c'est-à-dire

l'appareil compresseur ajusté, le tube rempli
d'eau, l'œil de mouton pi-éparé et placé

dans la capsule (pii le maintient près- de
l'obturatoui' opposé au pistou,, son axe étant

parallèle à celui du tube, onadiiijé l'ouver-

ture du piston vers quelque objet extéi'iear,

distinct par sa forme et sa codeur; et,
après avoir reconnu la conformité de l'image

peinte sur la réline artificielle avec l'objet

observé, on fait tourner l'obturateur qui
,

marchant sur sa vis , pousse le piston en
dedans du tube el comprime ainsi le liquide

dontr.fii, enfermé dans sa capacité, est en-

toure i.!e ! ouïes parts. Quand on juge que la

compression est arrivée au terme désiré, on
observe l'image de nouveau pendant que
l'on continue à pousser le piston, et l'on

examine le manomètre pour jugeri'u degré

de ciuuiMession éprouvé par l'œil. Cette

expérience ayant été répétée plusieurs fois
,,

sans qu'aucun changement dans la pureté

de l'image ait été sensible, j'ai dû en con-

clure qu'une compression bien supér'eure à

celle ipie pouvaient produire les muscles

moteurs du globe ne peut exercer aucune

inlluence sur la l'orme du cristallin. En elfet,

pour è!rj composées de couches lO.icen-

Iriqnes inégales en densité et en consistance,

les couches sont-elles pour cela inégale-

ment compressibles ? et peut-on
.
croire

qu'une compressiez, telle qu'on la suppose,

aurait lieu sans altérer l'arrangement des

couches de celte lentille, el sans altérer sa

pureté, sa transparence"? L'expérience est
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peu favorable à cette supposition. Enfin
,

qui pourrait assurer qu'après avoir éprouvé

la pression supposée, lo cristallin pour-

rait encore reprendre sa forme et sa struc-

ture normales ? Les expériences faites avec

l'œil entier l'ont encore été avec le cristallin

isolé, pourvu ou privé de sa capsule liyaloï-

de , sans que les résultats énoncés aient

présenté la moindre différence.

M. Forbes a cru devoir confirmer son

explication dans une seconde Note commu-

niquée à l'Académie des Sciences, le 5 jan-

vier 18ii5. Il s'est appuyé sur la détermina-

tion de la forme du cristallin par M. Chos-

sat, au moyen du mégascope solaire ; expé-

rience sur les résultats de laquelle beau-

coup de physiciens ont justement basé leurs

calculs relatifs à la fonction du cristallin. Ce

procédé est, en effet, le seul avec lequel on

peut obtenir avec exactitude la moyenne

entre les formes diverses des milieux réfrin-

gents de l'appareil oculaire. Je dis la

moyenne, parce qu'on ne peut la considé-

rer autrement , vu que les formes varient

aux diverses époques de la vie dans les di-

vers animaux et même dans les individus

d'une même espèce. 11 serait , ce me sem-

ble, inutile d'opposer de nouveaux argu-

ments à une explication contraire aux ré-

sultats de l'expérience , surtout lorqu'ils

viennent de recevoir la sanction de la géo-

métrie par un savan-t mathématicien , M.

Sturm, qui a publié , sur ce sujet, des Mé-

moires insérés dans les Cm-jnes rendus des

séances de l'Académie des Sciences, en date

des 3 mars, 17 mars et 28 avril 18/i5 , dans

lesquels il a prouvé que le cristallin, en

Yerlu de sa forme, peut produire des ima-

ges distinctes des objets représentés par

des rayons de directions diverses.

Des raisonnements co*sigiiés dans cette

Note et de? faits rassembles dans les Mémoi-

res que 'j'ai antérieurement publiés sur la

formation de l'image oculaire , ne peut-on

pas conclure qu'en accordant aux considé-

rations théoriques de l'optique, à la con-

naissance de la forme des milieux réfringents

! duglobeoculaire, àlacommensurationde ces

^ mêmes milieux, à leur disposition anatomi-

que ,
etc., toute l'importance que méritent

les données de l'optique oculaire, il est peu

.probable, dis-je , que sans le secours de

l'expérience on fût arrivé à la connaissance

de la fonction des diverses parties de cet

organe. L'impuissance du savoir, et même
.on peut dire du génie dans les diverses

théories successivement détruites les unes

par les autres, ne semble-t-elle pas prou-

ver que sans ce puissant instrument de la

philosophie naturelle, nous ignorerions en-

core la fonction de la cornée transparente

et de l'humeur aqueuse réduites mainte-
nant , et presque absolument , au simple

rôle de milieu de transmission des rayons

lumineux? Nous ne reconnaîtrions peut-être

pas encore le cristaUin comme le véritable

agent de la formation de l'image , 'fonction

dans laquelle il est seulement secondé par

le corps vitreux qui en allonge le foyer et

.amène sur la rétine le sommet du cône lu-

mineux.

SCIENCES NATURELLES.
'

GÉOLOGIE-

Note sur le delta de i'Aar, à son embouclîsire
dans le lac de Brienz

; par MM. MARTIiVS et

Bravais.

' Les formes régulières des terrains de trans-

port ont été signalées par un grand nom-
bre de géologues. L'analyse de leurs tra-

vaux se trouve dans les deux mémoires que
nous avons publics, IVL Bravais et moi,

sur les lignes d'ancien niveau de la mer
dans le Finmark et sur les terrasses des

boi ds du Rhin.
Quand on cherche à se rendre compte de

la formation de ces dépôts et des causes

qui ont pu les modeler d'une manière tel-

lement régulièrequ'ils représentent, à s'y

méprendre, les ouvrages de défense cons-

truits par la main des hommes, ou arrive

toujours à se demander si le talus qui se

raccorde avec le fond de la vallée s'est

formé à l'air libre ou au-dessous do la sur-

face d'une eau tranquille. La même ques-

tion se présente quand on veut expliquer

l'origine de ces cônes d'éboulements, que
l'un de nous a désignés sous le nom de
délias inclinés, parce qu'on trouve tous les

passages intermédiaires entre ces cônes

inclinés et les deltas horizontaux des ri-

vières.

WSl. Elie de Beaumont et Le Blanc ont

mesuré l'inclinaison des laïus formés par

un grand nombre de terrains meubles,

tels que le sable, les cailloux, les terres,

les fragments de roche, etc. L'on sait donc
mainlenaulquel est le talus naturcjdeces

substances à l'air libre; mais l'on avait

peu de données sur l'inclinaison du talus

ibrmé par des dcbiis de dificrenle gros-

seur cl de dii'férenle densité, lorsqu'ils

sont versés par une rivière dans le sein

d'un lac tranquille.

M.'Egei ton a fait quelques^sondes sur'Ies

bonis du delta de la Kander, dans le lac

deThun, elM. Lyellen a conclu que l'in-

clinaison du lalu> devait être de 30" à 40°.

M. Yales pense que celui delà Linlh, dans

le lac de Vv'allonsladt, fait le même angle

avec l'horizon; mais ces messieui's se

s )nt bornés, comme on le voit, à de sim-
ples approximations. Nous" avons profilé

de notre dernierséjourà Brienz pour faire

un travail plus complet sur le delta de
I'Aar, à son embouchure dans le lac du
même nom.
La source de cette rivière est aux gla-

ciers de rUnteret l'Ober-Aar, sur la Grim-
scl. Après un cours de 25 kilomètres, in-

terrompu par de nombreuses cascades,
'

donlcellede laHandockes la plus célèbre,

elle ari'ive à Moyringen, chargée de sables

siliceux î)rovenaul des roches gneissiques,

qu'elle a lavées dans sa cour e rapide. A
partir de MeyrÏMgen, le cours de I'Aar se

ralentit, et après avoir seroenté dans la

vallée d'alluvion de l'Unter-iiasli, elie se

jette dans le lac de Briènz, en se divisant

en deux bi'as. Ces deux bras sont séparés

par un delta régulier ayant 85 mètres de
base et 58 mètres de hauteur. La base de
ce delta se termine par un lalusentièrement
submergé, {l'est l'inclinaison de ce talus

et son étendueipie nous nous sommes pro-

posé de mesureiu

Nous étions munis d'une ligne de soie

de 400 mètres de long et enroulée sur un
cylindre 'de bois évidé de manière à repi'é-

senter doux troncs de cônes réunis par

leui's petites bases. Ce cylindre était tra-

versé par un axe en fer, et muni à l'une

de ses exlrémilés d'une manivelle. Deux
piquets en bois, percés à leur partie supé-
rieure d'un trou pour recevoir l'axe de ro-

tation, supportaient le cylindre. Cet appa-
reil avait été lixé solidement à l'arrière

d'un bateau qui poftait une perche de

5™ 37 de haut, terminée par un voyant.

M. Bravais était sur la plage du délia avec
un théodolite. 11 se plaça d'abord iij'angle

septentrional du delta, puis successivc-

meuià trois autres points. J'étais dans le

bateau, et je m'éloignais et me rappro-
chais, en suivant, autant que |.ossible, la

normale au l'ivage. A un signe convenu,
je laissais lombei- le plomb de sonde: en
même temps, M. Bravais mesurait l'angle

de hauteur du voyant au-dessus du centre

du théodolite. On pouvait donc .calculer la

dislance au rivage à l'aide de cet angle 1

1

de la hauteur connue du voyant au-dessus

du centre de l'inslrument. Celle hauteur

a varié, dans li s quatre stations, entre

'{."'.Ci et 3"', 87. La position du bate:iu

était I n outre déterminée au moyen d'un

angle asimutal lapporlé à une droite pas-

satil par le centre du delta et le sommet
du Rinekenbeig , éloigné de 12100
mètres. Nous notions nuisi l'instant de

l'observation, afin desavoir quelles étaient

les mesures angulaires correspcn lanles

aux différents sondages. Jg revins plu-

sieurs fois au rivage pour m'en éloigner

ensuite à la distance de 200 à 300 mètres

en ligne droite. Je fis ainsi trente sonda-

.ges, suivaut quatre lignes partant des 4

points d'observation, et suivant une cin-

quième qui était courbe et parallèle au

rivage. Les poinls extrêmes sont éloignés

de AbQ nièL"es.

Le delta do I'Aar se termine par untalus

sublacuslre dont l'inclinaiscn est de 30*

au commencement de la pente ; mais ce

talus devient de moins en moins rapide,

et à 300 mètres du rivage, la pente

n'esi plus que do 20' environ. Le , talus

immergé se raccorde avec la partie hos'i-

zontaledu delta par un
j
élit talus émergé

dont la hauteur est d'un mètre et la pente

de 10°. C'est sur cet e jietite berge que les

vagues viennent se briser quand le lac est

agité. La >-urfacc du grand lalus subla-

ciistre est sensiblement plane. Il se com-
pose de sable siliceux très fm, faisant avec

l'eau une boue noirâtre, homogène. Ce sa-

ble forme le fond du lac de brienz, dans

presque toute son étendue. Sur l'angle

méridional de la terre ferme, il existe un
petit banc de sable à fleur d'eau, dù au re-

mous du bras gauche de i'Aar. Si est pro-

bable que ce niêœe banc existe à l'angle

septentrional de la terre ferme, un peu au

nord de l'crabouchui'e du bras droit.

A quelle distance s'étend le talus du
delta de T'Aar? Entre Brienz, le Giessbach

et le hameau d'Engi, le fond du lac forme
un ()lan horizontal s tué à 195 mètres au-

dessous de la surface. Si donc on pi'olonge

le tul;]s on trouve que c'est vers liOO à

120O mètres du rivage (|ue le talus do, t se

confondre avec le fond du lac.

Oa ne saurait élablii- sur cette observa-

tion isolée une coniparaison entre les talus

qui se foi'meutà l'air libreel lestalus sub-

lacustrej. Je me bornerai donc â^quelques

remarques, que je ne prétends nullemcn':

élever au rang do lois.

Le lac de Brienz est profondément en-

caissé par de hautes montagnes. Rarement
il est agité par les vents; celui qui y souf-

fle avec le plus de violence est le S.-O.,

qui pousse les vagues vers l'embouchure
de I'Aar. Mais, au niveau du village de

Brienz, le lac tourne à l'O., et les eaux
viennent se briser contre la partie du ri-

vage qui s'étend de Trachlau Kicnholz.On
! peut donc considérer ce delta comme for-
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nié dans une eau tranquille, et comparer
son talus à ceux qui s'ctablisseiil à l'air.

MM. Elie de Beauniont et Le Blanc trou-

vent 35" pour la penle moyenne du sable

sec abandonne à lui-même. On voit que
cette penle est de 5° plus forte que celle

que nous avons trouvée peu • le talus s ib-

lacustre. Ce résultat s'explique très [bien,

si l'on considère avec M. Le Blanc les par-

ticules desable, qui s'éboulent dans l'eau,

comme rcvèiucs d'une légère couche de

liquide qui favorise leur glissement. Leur
talus doit alors se rapprocher de celui des

talus formés par des corps lisses, tels que
la cendrée de plomb, le blé, li s graines

de millet, de chenevis, etc., talus qui sont

tous compris entre '22° et 32°. Il résulte-

rait au-si de là que les talus des terrasses

desable observées par nous en Suisse et

dans le Nord, etparlecommandant Le Blanc
dans la vallée de l'Eissack, oui pris à l'air

libre leur état définitif, car les talus de
toutes ces terrasses sont en général com-
pris entre 35° et -il*, et par conséquent
beaucoup plus rapides que celui du delta

do l'Aar, à son enlroe dans le lac de
Brienz.

PHYSIOLOGIR VÉGÉTALE.

Sur les matières nutritives desquelles les plan-

tes, sous l'influence de la lumière, retirent

l'oxygène
; par M. le docteur C. II. SCIIULTZ.

(Ueber die NalHungstolfe aus deiicii die

Pflanzeii im Liclite das Sauerstofftîas aus-

cliciden. yVnnal. dec Pliysik und Cliemic von

J. C. Poggcndorf, IS'jô, c. 1, p. 125-153.

(3"= Ar.TICLE.)

9. Du malate neutre de potasse , dans la

proportion de 1[2 pour 100 dans /jO onces

d'eau bouillie, a empêché le développement

de gaz chez les feuilles d'érable, de saule,

de Polijgoimm bUtorla.

10. Après qu'on eut ajouté à la solution

précédente i\h pour 100 d'acide malique

libre, il commença à se produire des bulles

de gaz, et, en dix heures, une demi-once

de feuilles donna 7 3i/i pouces cubes d'oxy-
- gène que l'eau de chaux troublait à peine

d'une manière appréciable. L'acide dimi-

nua beaucoup, mais il ne disparut pas en-

tièrement; de nouvelles feuilles placées

dansce inême liquide firent disparaître

entièrement l'acide, et il se dégagea une

quantité proportionnelle d'oxygène.
• 11. Du suc de groseille à maquereau en-

core verte exprimé récemment et filtré

(ce suc renferme de la gomme, du sucre,

et de plus du malate et du citrate acides

de potasse, du malate acide de chaux, un

péu de chlorure et de phosphate de chaux
;

il a une saveur et une réaction très acides),

fut ajouté à de l'eau bouillie en proportion

telle que le liquide avait une acidité égale

à celle que lui aurait donnée environ 1(2

pour 100 d'acide tartrique; dans ce mé-
lan;^o lut placée une demi-once de feuilles

(le clicnc, d'érahic ol, de Cijlisus labnyiinm.

])e 0 heures du malin à 6 licurcs du soir,

ces feuilles développèrenl, au soleil, 8 li2

pouces cubes d'oxygène j.resque pur que

l'eau do chaux troublait légèrement,. Le dé-

gagement d'oxygène dura tant qu'il ivsla

tlans le rKiuidc di\s traces d'acide, (ietle

cxpérioiiri' (Iniiiia des i-(''suIlaLs seud,)lables

avec des l'euilh^s de iî/Acs- ijro.^sulund, de

R.aurcuin, dei». rul>)-iiiii . ile\igiu'.

12. De l'acide citi'icpie ajouié à de l'eau

bjuillic, à raison de li2 pour 100 sur /|0

qnccs, amena le dégagement de 5 1[2 pou-

ces cubes d'oxygène assez pur, par des
feuilles d'érable, de cytise, au soleil et en
dix heures. L'acide de l'eau n'avait pas
entièrement disparu ; mais il n'en resta plus

de traces après qu'on eut ajouté dans le

même liquide de nouvelles feuilles qui dé-

gagèrent au soleil /|,7 pouces cubes d'oxy-

gène-

13. Du citrate neutre de potasse étendu
de 200 parties d'eau bouillie n'amena au-

cun dégagement de gaz de la part des
feuilles de Ribcs aureum, Acer dasycarpum
et Cyiisus laburnuin. [Mais de l'acide ci-

trique libre ayant été ajouté au liquide, le

dégagement d'oxygène presque pur s'opé-

ra ; la quantité dégagée suivait les mêmes
proportions que la disparition de l'acide.

Ih- De l'acide lactique pur ayant été

ajouté à l'eau bouillie dans la proportion de

l\k pour cent, une demi-once de feuilles

d'érable et de chêne donna, en dix heures,

par un ciel alternalivement voilé et décou-
vert, /( o[k pouces cubes d'oxygène, d'oi!i

l'eau de. chaux sépara'jT[10 de pouce cube
d'oxygène. L'eau avait perdu toute réaction

acide.

15. En ajoutant à l'eau bouillie du petit-

lait, aigre, de la jusée, du malt, on olDtient

également un dégagement d'oxygène pres-

que pur. 11 est même à remarquer que le

petit-lait aigre, le tartre, le citrate et le

malate acides de potasse sont à peu près

les seules- substances qui aient encore dé-
gagé de l'oxygène assez pur sans l'action di-

recte du soleil.

16. " li/i pour cent d'acide oxalique dans
de l'eau de pluie bouillie, donna, à la lu-

mière, de 8 heures du matin à 5 heures du
soir, k i\k pouces cubes d'oxygène mêlé
d'un peu d'acide carbonique; on avait era'

ployé une demi-once de feuilles A'Acer da-

sycarpum. La même expérience faite par un

ciel couvert, avec des éclaircies de temps à

autre, donna -2,3 pouces cube.5 d'un gaz

formé de 30 pour cent d'azote, de 3 pour

cent d'acide carbonique mêlés à l'oxygène.

17. Une demi-once de feuilles de Sulix

pcniandra dans de l'eau bouillie mêlée de

lj200 d'acide gallique donna 2 i[h pouces

cubes d'oxygène mêlé de peu d'acide carbo-

nique. Dans un liquide semblable, les feuil-

les de V Acer dasycarpum ne donnèrent que
1 o[k pouce cube d'oxygène.

ACTION DES ACIDES MINÉRAUX.

Les acides phosphoric|ue
,

sulfurique et

azotique, ainsi que leurs sur-sels, provo-

quent de la part des feuilles un dégagemenl
d'oxygène très pur, même sous un ciel qui

n'est pas très découvert; seulement le dé-

gagement de ce gaz est moins abondant

qu'avec les acides citrique, inalique, lacti-

c[ue et avec leurs sels acides.

Séneb'er n'ignorait pas que les acides

minéraux ajoutés à de i'oau de l^ouixc favori-

sent le dégagement d'oxygène ; seulement

il assignait à tort la cause de ce phéno-

mène au dégagcmciU, d';ic;dc carh ri)i(iuc

par dôcomposilum des c;\^!llilKll;^^ cDulenus

dans feau , cl il prétcndai,, ([:ic ia phis fai-

ble quaiUilé d"un acide niiiicra! ajoutée à

de l'eau bouillie ou distillée était nuisible

aux feuilles. Ce n'était évidemment là

qu'une présupposilion ; car nos ex'péi'iences

montrent que dans de l'eau qui ne re ifer-

me pas de traces de carbonates a'nsi
[
[uc

dans de l'eau de source, les acides mmé-
raiix favorisent le dégagement d'oxygène

l)ar les feuilles. Dans ces expériences, il

faut veiller à ce que les vases dans lesquels

on opère se trouvent au soleil dans un lien

aéré, et que la température ne s'élève pas
au-dessus de 15 à 18* R.

18. On a ajouté environ 1|500 d'acide
phosphorique à /|0 onces d'eau bouillie, de
sorte que le liquide eût une très légère
acidité

; 5|8 d'once de feuilles d'érable et

de vigne placés dans cejliquide par un ciel

un peu voilé et avec éclaircies, ont donné,
de 8 heures du matin à 6 heures du soir,

3,7 pouces cubes d'oxygène , sans tra-

ces d'acide carbonique. La même expé-
rience, répétée par un beau soleil, a donné
5,2 pouces cubes d'oxygène très pur, et

l'acidité de l'c^u avait disparu.

19. L'acide azotique étendu de 600 par-
ties d'eau de pluie bouillie , à raison de /|0

onces de ce dernier liquide, a donné, avec
5(8 d'once de feuilles de chêne, d'érable,

de CyUsus labiirmim, par un jour pendant
lequel le soleil était fréquemment voilé et

en 10 heures, 1,9 pouce cube d'oxygène,
duquel l'eau de chaux sépara 0,6 pouce
cubetl'acide carbonique. Cette expérience
ayant été répétée par un jour très clair,

donna 5,6 pouces cubes d'oxygène pur;
en même temps tout l'acide de l'eau dis-

parut.

20. Dans Z|0 onces d'eau de pluie mêlée
d'l|500 d'acide chlorydrique, 5|8 d'once de
feuilles de Cytisiis laburimm, de vigne, de
chêne, de 7 heures du matin à 6 heures
du soir, par un jour où le soleil ne se mon-
trait que par intervalles, ont donné 3,6
pouces cubes d'oxygène, renfermant 0,2

po ce cube^ d'acide carbonique. Parmi les

acides minéraux, ce sont les acides chlory-

drique et phosphorique qui ont provoqué le

plus fort dégagement d'oxygène, par lès

jours couverts.

L'expérience précédente, répétée par un
ciel très pur, a donné 5,8 pouces cubes
d'oxygène très pur; l'acide de l'eau dispa-

raissait à mesure que s'opérait le dégage-
ment d'oxygène.

21. Dans de l'eau de pluie bouillie mêlée
de 1(500 d'acide sulfurique, 5iS d'once de

feuilles de Qticrcus robur, d'Acer dasycar-

pum., de Cytisus laburnum, par un jour oî.i

le soleil paraissait par intervalles, ont don-

né-, de 7 heures du matin à 6 heures du
soir, 2,35 pouces cubes d'oxygène, d'oij

l'eau de chaux a séparé 0,1 pouce cube d'a-

cide carbonique. La même expérience ré-

pétée par un jour très découvert, a donné

6,1 pouces cubes d'oxygène très pur.

En moyenne. 30 gouttes d'acide sulfuri-

que ont donné ^ pouces cubes d'oxygè;io,

Landis que 30 gouttes d'acide axoliqiK',

avaionl donné 7 pouces cubes seulemcnL du
mèiiio gaz très pur.

L'acide oxaliciuo est fort remarquable par

son action sur roconoinie végétale. 11 est

décomoosé très diilicilement, ainsi que l'a-

cide carbonique, et, comme ce'i'.i-ci. ce

n'est qu'aux rayons d'un soleil brillant ou i!

donne de l'oxy^l ne, qui même alors ren-

l'orme toujours de l'acide carbonique, tan-

dis que les acides lactique, azotique, phos-

phorique, donnent de l'oxygène entièrement

pur. 11 est vraisor.îblable que l'acide oxali-

que ne sert qu'à décomposer dans les plai;-

les les sulfates, azotates et phosphates de

chaux.

ACTION DE LA Di:C.0CTÎ0N D'n'OMLS i:T DK

SICRE.

22. Une décoction d'humus neuirci

et liilréo a été mêlée à de l'eau bouiliioj

jusqu'à ce que le liquide eût la coulcuri

d'un vin du Rhin foncé en couleur ; et dan^i

ce mélange on a mis 3if| d'once de feuille
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de Cijùsus labumum , A'Acer dasycar-

/«<m, de vigne. Au soleil, de 7 heures du

matin à 6 heures du soir, elles ont dégagé

5,9 pouces cubes d'oxygène, dans lequel

une allumette rouge s'enllamraait et brû-

lait avec une flamme brillante. L'eau de

chaux a retiré de ce gaz 0,2 pouce cube

d'acide carbonique. Après l'expérience, la

décoction d'humus avait une réaction un

peu acide, quoiqu'on ne reconnut pas

d'indices d'altération ni dans les feuilles, ni

dans le liquide.

23. Une expérience semblable faite par

un jour nuageux, avec éclaircies, a donné,

de 9 heures du malin à 5 heures du soir,

2,6 pouces cubes d'air d'où l'eau de chaux

a retiré 0,5 pouce cube d'acide carbonique.

Le liquide qui restait après l'expérience

était encore sensiblement acide, mais il avait

conservé l'odeur qu'il avait d'abord , et

il ne présentait pas le moindre indice de

décomposition ni de putréfaction. Il est di-

gne de remarque que les feuilles se con-

servent fraîches dans la décoction d'humus

pendant plusieurs jours et plus longtemps

que dans tout autre liquide.

26. Dans le liquide acide qui restait des

deux expériences précédentes, le lende-

main, on plaça la même quantité de feuilles

qu'on exposa au soleil. Elle donnèrent, de

7 heures du matin à 5 heures du soir,

5,1 pouces cubes d'oxygèae qui ne renf^r-.

niait que 0,05 pouce cube d'acide carboni-

que. Le liquide restant fut encore mis en

expérience une troisième fois, et il donna

/i,9 pouces cubes d'oxygène assez pur.

[La suite prochameincHt.)

OigJiCl

SCIENCES MEDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Cas d'Ergotisme gangréneux.

M. Bonjeau, pharmacien à Chambéry, a

communiqué à la Société de chimie médi-

cale une observation très-remarquable

fi'ergotisine gangreneux.

Un agriculteur, habitant une commune
située à deux lieues du Pont-de-Beau voisin,

en Savoie, sème, au mois d'avril 18/|/t, du

seigle qui contenait trois pour cent d'a-

voine. Celle-ci lève en totalité et mûrit par-

faitement sans produire un seul, ergot. Le
seigle, au contraire, avorte en grande par-

lie, et la moitié des épis qui parviennent à

l'état de maturité renferme des grains er-

gotés. A la fin de juillet, on récolte quinze

livres de seigle contenant sept pour cent

d'ergot. Ces quinze livres sont mélangées
avec cinquante livres d'autre seigle, où se

trouvent encore deux pour cent d'ergot, et

ces soixante-cinq livres de grains moulus
servent à préparer une quantité de pain

qui a été consommée en trois semaines par

une faniille, composée comme suit : le père,

quarante-ïSept ans ; la mère, quarante ans;

une fille, de dix-huit ans; une autre fille de

; dix-sept ans; un garçon de dix ans; une
troisième fille de cinq ans, et enfin deux
jumeaux âgés de vingt-huit mois.

I! y avait quinze jours que cette famille,

généralement bien constituée, se nourris-

sait de ce pain dangereux, quand tout à

coup le garçon de dix ans se plaint d'une

douleur qui se fait sentir au pli de l'aine

gauche, d'où elle disparaît trois jours après

pour se porter sur les deux jambes à la

îois. C'était le 8 septembre ; le 12, un mé-
decin, M. le docteur Pichat, remarque aux
deux mollets une couleur foncée de la lar-

geur de la paume de la main, et paraissant

être le prélude d'un phlegmon. Le toucher

y occasionne de la douleur. Les jambes,

d'un froid glacial, ne peuvent supporter le

contact d'un corps étranger, tant la sensi-

bilité est exagérée. Un traitement antiphlo-

gistique est prescrit sans être appliqué. A
dater de ce jour, le mal fait de rapides

progrès, des phlyctènes apparaissent, et

bientôt la gangrène se manifeste dans son

effrayante nudité. Elle se limite elle-même

au tiers supérieur des jambes. Onjétait alors

au 24 sept. ; le 14 oct. , le malade entre à

l'Hôtel-Dieu de Lyon dans le service de

M. Petrequin. Le 15, ce chirurgien pratique

une double amputation en sciant les deux
os au niveau du point où commence la

chair vive, c'est-à-dire quelques lignes au-

dessous de l'épine antérieure du tibia.

Avant de passer les traits de scie, il faut

relever avec le bistouri un lambeau qui

,

de chaque côté , s'avance en languette sur

les os mortifiés. Les amputations sont faites

sans douleur et presque sans effusion de

sang ; l'artère nourricière du tibia seule

fournit un jet peu volumineux qui est ar-

rêté immédiatement par une compression
faite ou moyen dç cisailles. Les moignons,
assez réguliers, sont pansés à plat.

Tout était allé jusque-là d'une façon sa-

tisfaisante, lorsque, le ik novembre, on

diagnostique une résorption purulente, que

l'autopsie ne tarda pas à faire constater.

Les premiers symptômes de la maladie

s'étaient déclarés chez ce malheureux en-

fant le 5 septeud^re. Deux jours après, le

plus jeune des deux jumeaux commençait
à éprouver des signes non équivoques de

l'action de l'ergot. Chez ce dernier, la

jambe droite seulement était atteinte. Ame-
né, le 17 septembre, chez M. Pichat, il est

trouvé dans l'état suivant : pied droit tu-

méfié et froid
;
plilyctènes déjà rompues ; à

la face dorsale, orteil noirâtre. On prescrit

une solution de chlorure de chaux à l'exté-

rieur, et du sirop de quinaà l'intérieur. La
gangrène se déclare et suit une marche ra-

pide ; comme dans le cas précédent, elle

commence au tiers inférieur de la jambe,
gagne successivement le tiers supérieur, et

se linùte enfin à l'articulation du genou.

Les chairs décomposées répandent une
odeur infecte, et la jambe se détache d'elle-

même, le 24 septembre, sans la moindre
hémorrhagie, laissant une plaie aussi fraî-

che que si la perte du membre eût été le

résultat d'une opération chirurgicale.

M. Bonjean vit l'enfant cinquante jours

après la perte du membre ; son état de
santé était satisfaisant. La plaie, formée de
chairs vives et roses, avait la largeur d'une
pièce de cinq francs ; on se bornait à la re-

couvrir d'un peu de charpie enduite de
cérat.

On remarquera dans cette observation

une circonstance vraiment singulière. Toute
une famille se nourrit exclusivement du
même pain, et, sur huit membres qui la

composent, quatre n'éprouvent absolument
rien, deux fort peu de chose, tandis que
deux seulement sont gravement atteints.

Le père et la mère, formant la seconde de
ces trois catégories, n'ont ressenti qu'une
lassitude extrême des bras et, des jambes.
Quant aux pauvres enfants qui ont été

les victimes d'un si redoutable agent, leur

maladie a présenté aussi une particularité

qui n'est pas dénuée d'intérêt. C'est ainsi,

par exemple, que la gangrène, chez eux,

s'est manifes.ée d'emblée; ils n'ont éprou-

vé ni maux de tête, ni vei tige, ni trouble

de la vue, ni assoupissement ; en un mot,
aucun de ces phénomènes nerveux qui

,

joints au narcotisme, constituent Vcrgotis-

me conviiJsif. Cette période de symptômes
a complètement fait défaut dans l'observa-

tion de M. Bonjean, et la maladie elle-même
s'est présentée dans son plus grand état de
simplicité, entièrement dépourvue de celte

foulede complications observées dans les

épidémies de ce genre dont la description

nous est connue.

- SCIENCES APPLIQUÉESv

MÉTALLURGIE.

Modifications dans îa fabricaiion du fer et de
i'acîer; par MM. LOW, de Jviiigsland. {Pa-
tente angUiise.)

Ces modifications consistent à employer,
pour fabriquer le fer malléable et l'acier,

de l'oxyde de manganèse, de la pfomba-
gino, du charbon et du nitrate de potasse,

de soude ou de chaux. Entre ces troisnitra-

tes, l'auteur donne la préférence au salpêtre

ordinaire du commerce.
On mêle les matières précédentes dans

la proportion de 19 kil. 042 d'oxyde de
manganèse, 3 kil. 627 de plombagine, tj

kil. 347 de charbon de bois, enfin de 0 kiî.

907 de de salpêtre, et l'on introduit les 20
kil. 923 qui résultent de ce mélange, dans
un haut-fourneau, avec chacune des char-
ges de minerai qui doivent être propor-
tionnées de manière à donnfîr 218 kil. de
métal (non affiné, sans doute). On peut
aussi employer ce mélange, avec lui égaî

avantage, dans les l'ours à puddler, lorsque
la fonte est en fusion, ctl'on en jette, à de
courts intervalles, qiîelquesdemi-kilograni-

mes sur la sui'face du bain, en les incorpo-
rant par l'agitation et en continuant jusqu'à

ce que l'on ait employé les 21 kil. 923 de
mélange, ôu bien jusqu'à ce que le fer com-
mence à prendre nature, après quoi on
achève le travail comme à l'ordinaire. On
peut aussi faire usage de ce mélange, pré-
paré avec les mêmes proportions, dans les

cubilots ou dans^ les divers fourneaux dont
se servent les fondeurs.

Une autre partie de la patente consiste

à recourir à cette composition lorsque l'on

emploie, pour fabriquer l'acier, le fer mal-
léable obtenu par le procédé qui précède.
Pou,r cela, on ajoute à chaque quantité de
13 kil. 602 d'acier 1 kil. ou 1 kil. .300 du
mélange, pendairt que l'on opère la fusion
de faciei' dans les creusets. On peut aussi

atteindre le même but plus directement en
traitant, avec la même dose que pour l'a-

cier, le fer malléable préparc- par la mé-
thode de l'autour. Il suOli. d'appliquer ujie

chaleur modérée pour fondre le fer mis en
contact avec le mélange et pour le conver-
tir immédiatement en acier.

On doit pulvériser le mélange dont il a
été question, avant de s'en servir. Lorsqu'il
est destiné aux fours à puddler, il doit être
réduit en poudre assez fine, et l'antenr
conseille de l'introduire par la voûte du
four en le faisant passer dans une trémie ou
dans un tube disposé de m.anièro à le ré-
pandre plus uniformément que l'on ne
pourrait le faire en le jetant avec la main
par la porte du four. Pour les hauts-four-
neaux et les cubilots, la pulvérisation n'a
pas besoin d'être aussi complète.

Le breveté dit qu'il ne réclame pas pré-
cisément' les proportions indiquées, parce
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qu'elles doivent varier selon la qualité du
ii.inerai, du for, ou des ingrédients mêmes,
non yjlusque l'usage isolé de chacun de ces

ingrédients, mais seulement leur usage

cullectil".

{Journal des I sines).

INDUSTRIE SERICICOLE.

Explication du procédé par lequel on peut
diviser avec avantage les qualités du i!àî de
soie pendant l'étirage des cotons

; par Julcs

BouiiciJîn.

Le ver à soie commence , dès sa nais-

sance, à utiliser, suivant ses besoins, la

riche malièrequ'il a le [touvoir de sécréLer;

les Dis qu'il forme, dès les premiers temps
de sa vie, sont peu nombreux ; leur cou-

leur est blanchâtre, même chez les varie-

lés (]ui plus larddonnei'ont uncsoiejaune;

ils sont ternes, cotonneux, cassants, et

s'accrochent facilement aux corps avec
]es(|uels ils sont en contact.

Le fil soyeux ne change de nature qu'un

pj deux jours après que la larve
,
parve-

Hiie à toute sa gro.^seur, a cessé de pren-

dre toute nourriture, vidé ses intestins, ( t

(jii'elle se prépai'e à renforcer le tissu de
son cocon, qu'elle a déjà ébauché.

Alors les globules contenus dans l'or-

gane sécréteur ont acquis une viscosité

comidèlo, ils s'allongent à mesui'e que
celle soi'le d'enveloppe tubuleuse soi't de
la filière, et ce n'est c|u'au moment où ces

globules remplissent cette espècede tube,

que le lïl de soie devient fibreux, et at-

teint toute sa force, sa ténacité, son élas-

ticité et sa transparence: sa grosseur est

alors près du double de celle qu'il avait

au/'aravant; ma s, lorsqu'il ari'ive vers le

deiHiior dixième de sa longueur, la ma-
lièi'c IluiJe el visqueuse seti'ouvc épuisée,

ci il rcilevienl à peu près aussi imparfait

(ju'll éliiii (laws le principe.

(le iil, à SOS deux exli'émilés, se trouve

donc |)luâ grêle, moins foi't, moins éla;îti-

fice l't niiiius résistant ; c'est ainsi cjue,

dans la couche supéi'ieure qui sert de Ca-

novas à la ci)!ireciion du cocon, le hl est

d'une quî-!ité inférieure quoique pouvant
déjà se lil r.. !l varie de 0'", 00]7à 0'",

0020 (le grosseur dans son pi'cmierhui-

liènsc, et de O"',0013 à 0"',0019 dans son

(liTiiior dixième, tandis qu'entre ces deux
exlrémiiés il pi'ésente 0"',003i àO'", 0033.

Ainsi, cil iippliquant ces observations à

riiid i;s! rie l'iUirage des coi'oris, on com-
p:c i l fiifilemiml qu'il }' a avantage :

1 ' A rncllro à part la partie intermé-
(liiii'odii lil pour ublenir de la soie de pre-

iiiiè (• (p.ialilé
;

2' A réunir le huiliènie antérieur et le

dixièii'c de r.îxlrémisé pour séparer de
1,! scie i)r(''i'(''(lf;il,e celle dp qualité infé-

r>L'urr.

]:oijc?is pour obtenir ce rcsuUat.

Deux (iiiMiscs
l

'lacées devant une dou-
ble l) i;isiiic oj-èieut de la manière sui-

VJllIi' :

- !a !)all!ie des cocons, lorsque les

(ils ciiinnieiicL'ni. à élre purgés, l'une des
li'eu (':s illi' Iiî piTinier huitième de son
ct-r (:'i>s!-;;-(lii (' la première enveloppe
qui ioriiii! W. (xuievas, jusipi'à ce (]u'clle

a,H'r(;ui\-o smu cocon devenir brillant;

aliirs (>lle Clisse le lil dont elle lîxe le bout
."^iir i!M l'iipporl placé outre les deux bas
.^iues, cl le i (Miq!lace par celui d'un cocon
ni)ii\e 11 sur leipiel elle opère de la même
niiiiiière, el ainsi de suite,.

L'autre filouse ne Hic que les coconsqui
ont été commencés par la première; elle

en prend les fds au fur et à mesure sur le

support où ils ont été placés, el lorsqu'elle

Tjit arriver son cocon à une transparence
prononcée, elle casse, à son tour, son fil,

qu'elle placé sur un support opposé à

l'autre, et la première fileuse le reprend
pour en terminerl'étirage.

De cette manière, le premier huitième
du fil du cocon se trouve réuni avec le

dernier dixième et la partie du centre,

c'est-a-dire, la partie à l'état parfait est

étirée séparémeut.
Pa ce procédé, on obtient une soie de

première qualité, sans avoir à supporter la

perte énorme que cause le pimjeage des
cocons, qu'il est impossible d'éviter avec
les procédés connus, qui font jeter dans
les déchets une grande quantité de ma-
tière (jui peut être utilisée. On dépense
alors G à 7 kil. de cocons pour avoir un
1|2 kil. de soie, tandis que, avec ce pro-

cédé, 4 1|2 h 5 kil. sulfisent pour obtenir

la même quantité en deux qualités.

Outre cet avantage en faveur de ce pro-

cédé, qui peut s'appliquer, tant il est sim-
ple, dans toutes les filatures et à tous les

systèmes, c'est qu'avec son emploi on pro-

duit une soie qui, à la cuisson et au dé-

cre-usage, peut supporter uu plus grand
degré de chaleur et toutes les opérations

manuelles ordinaires s'ans s'altérer par-

tiellement, et l'on évite ainsi le duvet oc-

casionné par les brins moins forts et plus
fins du commencement et de la fin du co-

con.

oooOo^n^o^œ
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AGRICLLTLRE.

Application du goano corïime engrais à la

vigne
; par ;M. Aug. PETÎT-LAFÎTÏE.

- Laissant de côté tout ce qui a rapport à

l'histoire et à l'origine de cette matière

,

nous. rappellerons d'abord ces deux princi-

pes fondamentaux de la théorie des engrais

en général :

1° Un engrais agit avec d'autant plus

d'efficacité, qu'il admet lui-même, comme
principes constituants , une réunion plus

complète des matières élémentaires signa-

lées, par l'analyse chimique, dans la plante

à laquelle on l'applique;

2° Un engrais agit d'autant plus utile-

ment que sa décomposition est mieux pro-
portionnée aux développements de celte

même plante.

Puisque la plante doit trouver dans l'en-

grais que nous lui donnons les matières

diverses que nous attendons d'elle, il est

bien facile de comprendre que le mêine
engrais ne saurait convenir à toutes les

plantes indistinctement. S'il en était autre-

ment, il serait impossible de s'expliquer les

causes qui font varier, d'une maiiièi'e con-
stante et selon la nature particulière de la

terre, la végétation spontanée. Maison sait

que c'est parce qu'elles ont besoin do sel,

par exemple, ([m les plantes marines crois-

sent sur les bords de la mer; que c'est

parce (pi'elles ont besoin de nitrate et

d'annnoniaque que les plantes, telles que
la mercuriale, recherchent les vieux murs;
enfin, que c'est parce qu'elles ont besoin

de pliosj.ihate de magnésie et d'annnoiiia-

(|ue, principes qu'elles trouvent dans i'u-

rine des animaux et de rhomioc
,
que les

graminées accompagnent ce dernier, ainsi

(pie le signale Liehig, connue le ferait un

animal domestique.

Ce que réclame essentiellement la vigne,
ce qu'elle doit rencontrer dans le sol où on
la cultive, ou dans l'engrais qu'on lui ap-
plique, c'est de la potasse.

On sait que les cendres de cette plante
sont très estimées par les savonneuses, jus-
tement à cause de la grande quantité de
potasse qu'elles contiennent et de l'action
puissante que leur assure ce principe sur
le blanchiment du linge.

N'est-ce pas aussi parce qu'ils trouvent
en abondance de la potasse et d'autres ma-
tières, du reste capables d'exciter leur vé-
gétation, que, sans culture, sans soins, les

pieds de vignes plantés le long des murs,
devant les habitations urbaines, acquièrent
un développement souvent extraordinaire.

N'est-ce pas enfin par un motif analogue
que l'on réserve autour de nous, pour l'en-

grais de la vigne, les terres des environs
des maisons, celles des chemins, des fos-
sés, etc.. et que, lorsqu'on fait usage de
fumier on choisit celui des ruminants, jus-
tement le plus pauvre en azote et le plus
riche en potasse : car toute la potasse que
renferme la nourriture de la vache notam-
ment, ainsi que le fait remarquer encore
Liebig, passe dans ses excréments.

Il est donc bien positif, la théorie et la

pratique sont unanimes à cet égard, que les

engrais azotées ne conviennent pas à la

vigne.

Or, ce qui fait la valeur du guano, c'est

l'azote qu'il renferme, c'est là ce qui lui

assure une supériorité incontestable et ce

qui fait vivement regretter que son prix de
revient n'en permette guère l'usage à la

culture annuelle.

On jugera de cette valeur ainsi considé-

rée, par les analyses que nous devons à

MM. Boussingault et Payen, des difl'érentes

matières propres à servir d'engrais.

Ainsi, tandis que le fumier d'étable, que
ces Messiers ont pris pour terme de com-
paraison, contient, sur 1,000 parties en
poids, /i,0 d'azote, le guano normal en
contient 49,7.

Jusqu'ici nous nous sommes plusieurs fois

appuyé sur les opinions du savant chimiste

allemand biebig. Ecoutons encore cet ha-

bile observateur, il achèvera de nous con-

vaincre touchant l'inopportunité de l'appli-

cation à la vigne des engrais azotés.

A Bingen, sur le Rhin, nous dit-il, on
avait obtenu des résultats fort avantageux

pour la vigne en faisant usage d'un engrais

de rognures de cornes : mais, après quel-

ques années, le rapport des feuilles et du

bois, le rendement de la vigne en général

diminuèrent, au grand détriment du pro-

priétaire, et il eut bien sujet de se repentir

de s'être écarté du procédé d'engraissage

usilé dans ce pays et reconnu pour y être

le ineiilcur. l^ar l'emploi des rognures de

cornes, la vigne avait été surexcitée dans

son développement ; dans deux ou trois

an-^, toute la potasse, qui en aurait assuré

rexisleacc future, avait élc ainsi consom-

mée par la formation du fruit, des feuilles,

du bois, que l'on enlevait au vignoble,sans

les remplacer ,
pin'sijuc l'engrais qu'on y

aincnail ne contenait pas de potasse.

Ainsi, Iftfuniier d"étab!e est reconnu trop

actif pour la vigne : ce n'est elTective-

mcnl que , mêlé à une forte [proportion

de terre que, parmi nous, on l'applique

aux vignes qui sont dans un état normal et

que l'on veut y maintenir. Les rognures de

cornes, si lentes cependant à se décompo-
ser, présentent le même inconvénient. 1-lst-
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il permis de douter que le guano ne les ef-

fnt|d un degré plus élevé encore?

Maintenant, si nous examinons cet en-

grais par rapport à la seconde proposition

ci-dessus exprimée, nous ferons remarquer

d'abord que la vigne est une plafnte ligneu-

se, dont l'existence peut être fort longue,

. ainsi que le prouvent de remarquables

exemples et dont le développement annuel

est nécessairement subordonné à cette

durée.

En appliquant à une telle plante nn en-

grais capable de se décomposer rapidement,

on l'expose aux dangers suivants :

1* Elle donnera momentanément des si-

gnes d'une surexcitation qui durera tout le

temps que mettra l'engrais à se décompo-
ser, à changer en gaz, en principes solu-

bljs, ses matières constituantes: mais qui

s'arrêtera sitôtque cette décomposiiion sera

terminée, laissant ainsi la plante dans un

développement qui ne sera plus en harmo-
nie avec la force de la terre qui la nourrit.

2" Elle s'emportera en bois, en feuilles,

au détriment des fruits, comme cela se voit

pour les froments trop fumés ou venus dans

une terre trop riche. On sait effectivement

que là le grain est à la paille dans une infé-

riorité beaucoup plus grande que ne l'indi-

que la moyenne de ce rapport.
3° Elle pourra produire du fruit, dans

lequel le goût et l'odeur repoussants de
l'engrais courront risque de se faire remar-
quer ; car les engrais, ainsi que le dit M.
Payen, dont les émanations putrides ne

sont pas convenablement modérées, peu-

vent passer en partie sans assimilation dans
les plantes, et y maintenir l'odeur qui les

caractérise.

Voilà les principales considérations que
l'on peut présenter touchant l'application

du guano à la vigne.

Maintenant si, passant par dessus toutes

i ces considérations, on voulait néanmoins
user de cet engrais, on serait fixé sur la

quantité à employer au moyen du travail

déjà signale de MM. Boassingault et Payen.
Nous avons dit que sur 1,000 parties en

poids de fumier d'étable, il y a 4,0 'd'azote,

tandis que celte proportion, dans le guano
normal, est de 49,7.

Or, 4,0 étant le douzième de 49,7, ce

sera pour un douzième seulement, du fu-

mier d'étable que nous y aurions mis, que
le guano devra figurer dans le mélange, ou
coraposé, destiné à la vigne.

Nous savons bien ({ue le vénérable Oli-

vier de Serres conseille la colombine pour
l'engrais ûer vignes ; mais au temps de cet

agronome, la science agricole n'avait pas
réuui la masse d'observations qu'elle possède
aujourd'hui. Nous sommes donc , sur ce
point, de l'avis de M. le comte Odart, qui a

écrit très récemment: u Malgré monlres-
» pect pour Olivier de Serres, je ne défére-

» rai pas à sa recommandation en faveur
» de, la colombine et du fumier de volaille,

» ne pensant pas que leur emploi puisse

0 être sans une influence fâcheuse sur la

n qualité du vin, à moins d'un mélange de
» terre en grande proportion. La dernière,
n surtout, a une odeur infecte et très forte,

» ce qui doit être, les gallinacées étent om-
» nivores, etc.. »
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur rÈglise Notre-Dame de S^înt-Lo (Sdnc-
la Maria de Castro S.mcli /.aucli); par

M. DuBOSQ, aixiiivisle du département de la

Manclie.

Considérée dans son ensemble, l'église

Notre-Dame de Saint-Lo a quelque ciaose

de monumental. Le portail surmonté de
deux tours hautes, y compris les flèches, de

deux cents pieds, présente un aspect gran-

diose et produit un très bel effet; mais con-

sidérée de près et dans ses détails, c'est un
monument irrégulier qui manque d'unité.

La cause de cette incohérence est due
aux difficultés du terrain et à ce que l'édi-

fice a été construit à différentes reprises.

Commencée dans les premières années

du XIV" siècle sur l'emplacement de l'an-

cieane église, Notre-Dame fut agrandie,

entre 1409 et 1430, de toute la partie con-

nue sous le nom de chapelle Saint-Thomas
pour ce (juelle nestoit pas assez (jrant qui

peust suffire pour la grant multiplication du

peuple dicelle.

Le portail et la tour du midi date do

l'année 1674, ainsi qu'il résulte d'une ins-

cription gravée sur une pierre calcaire, en-

clavée extérieurement dans la muraille de

l'éghse.

Ly tour du nord est d'une époque inté-

rieure ; les piliers qui la supportent, comme
tous les autres détails d'architecture, an-

noncent le XIV" siècle. EU-e s'appelle la

tour de l'horloge, Vers 1480, elle céda ses

cloches à la tour du midi, qui prit alors le

nom de tour des cloches, nom qu'elle con-

serve encore maintenant.

Les flèches qui les couronnent l'une et

l'autre sont du XVII» siècle. Frappée maintes

fois par la foudre, celle du midi- a beaucoup
souiiert. Mais elle sera prochainement re-

construite en partie et surmontée d'un pa-

ratonnerre.

Les nombreuses statues qui enrichissaiert

là façade du portail ont disparu scus le mar-
teau des huguenots et des révolutionnaires

;

les niches seules sont restées.

Les bas-reliefs de la même façade ont

été aussi en partie brisés. Cependant on

peut reconnaître dans le tympan du portail

de gauche le irespassemeut de St. Jekan le

Vierge. Dans cette scCTe, St. Jean est étendu

sur une couche décorée de draperies re-

tombantes. Au-dessus plane un ange dans

un cercle de nuages. Il est envoyé vers le

mourant par le Père éternel, dont il ne pa-

raît que la tète ornée d'une longue barbe.

Le tympan du portail central est occu-

pé par la Nativité de Notre-Seigneur : ce

groupe nous semble d'un travail, moderne.
Il faut des yeux exercés pour distinguer

plus loin le crucifiement et les quatre Évau-
gélistes.

Sur cette même façade et au pourtour

de l'église se voient assez bien conservés

un singe habillé en moine, jouant d'un ins-

trument semblable à un violon ; un berger

jouant de la loure ou bignou ; un person-

nage couvert d'un manteau, tenant de la

main droite une tasse ou godet et versant

dedans avec la main gauche un liquide con-

tenu dans une chopine d'étain ; un herniite

d sant son chapelet, une serpe ou s'rj c.te

de jardinier pendue à la hauteur de sa tête
;

un maître d'école frappant avec la paume
de la main sur le postérieur dénudé d'un
enfant qu'il tient culenté sur ses genoux

;

nne maîtresse d'école dans l'altitude de
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frapper sur un objet mutilé (sans doute
une petite fille) posée de même sur ses ge-
noux; un Monsieur et une Dame se disant.
des mots d'amour Plusieurs figures
grotesques, quelques obscénités, etc. Enfin
Samson combattant le lion sur lequel il est
aftburché et David serrant datis ses bras et
cherchant à étouffer l'ours dont il est parlé
au 1" livre des Rois.

En 1773 ,
les chapelles de l'église Notre-

Dame, non compris celle du Rosaire, étaient
au nombre de vingt-quaixe. Quatre étaiei t
adossées aux piliers de la grande nef.

Les autres étaient placées contre les mu-
railles et entre les piliers des basses uefs,
au-dessous des fenêtres. A l'exception de'
deux ou trois le souvenir en a même dis-
paru.

Aucun des beaux vitraux qui décoraient
les fenêtres de cette églises n'est conservé
intact. Celui qui présente le plus d'ensem-
ble est le vitrail de la chapelle de la Trinité
ou des Reliques. Les ti'ois personnes de la
Sainte-Trinité entourées d'un grand cercle
bicolore, azur et or, composé d'anges et de
chérubins, y sont représentées assises, cou-
vei'les de chappes riches et ornées. Le
Père porte la tiare. Les deux autres ont la
tête nue. Le Saint-Esprit est à la gauche du
Père et se distingue d'ailleurs par un pi-
geon nimbé, placé sur sa poitrine. Le Père
éternel tient le globe crucifère sur son ''e-

nou gauche et bénit de la main droke.
Au-dessous la sainte Vierge couronnée est
placée sous une ogive d'or et d'azur, com-
posée d'anges et de chérubins, comme le
cercle qui entoure la Trinité.

Cette chapelle avait été fieffée aux bou-
chers de la ville.

Sur le vitrail de la chapelle Saint-
tien on remarque ce saint martyr a;kaché à- .

\xm colonne et percéjde flèches"; /lé' pï*"tyoiî \\ ^{

5^
des avocats, saint Yves, en costuilTO do doc-
teur, l'aumonière pendue à lacelpturo; un
tableau représentant le jugemen\,d^>- Salo-
mon.
Ce saintYvesa étéprispourlei

par plusieurs antiquaires. Cepen„
nimbe, marque de divinité, dont la tête est
eirtourée, aurait dû leur éviter cette erreur.
D'ailleurs on lit à la hauteur de la tête l'ins-
cription S. Yve et sur le même vitrail ce
fragment d'inscription qui sert à corroborai^
notre assertion :

....N«SC TE BEPOSCïMes IVO.

.... MEMI'fîS COiVlPLEAT HLLETDIS.
Dans la chapelle Saint-Laurent un per-

sonoage jeune, à la longue chevelure, cou-
ronné, debout, couvert d'une armure com-
plète, 'le casque excepté, et par dessus tout
d'un long manteau, tient à la main droite
une iiampe (probablement d'une lance) au
bout de laquelle pend une bannière d'azur,
à la croix alézée d'argentc««?o;;«,Je de qua-
t'. e fleurs de lys d'or. Sur la inain gau-
che il porte un~ faucon. Ce personna^-e
nimbé nous pai'aît être saint Louis, ce
qu'indique, dures'e, la bannière de France."

Sur le même vitrail plusieurs personna-
ges en costume étranger tiennent des zones
ou bandes portant des passages extraits de
l'Écriture-Sainte. Tout près d'eux un autre
personnage assis, la tète appuyée sur sa
main gauche, les yeux fermés et plongé
dans une profonde réflexion, tient dans sa
main droite un objet qui peut être le lapidém
sianneiim de l'É'iriture. Au-dessous on
voyait, il n'y a pas longtemps encore, une
branche de compas. Ce personnage est
pensons-nous, Zorobabel. L'inscription Ec-
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ce rtr orkns noïiiûn cjus peut aussi le faire

supposer. Derrière lui s'élève un arbre ver-

doyant qui est sans doute l'arbre de Jessé.

Le vitrail de la chapelle Saint-Jacques a

fïi quelque sorte disparu.

Pour terminer celte description^ nous di-

rons encore qu'au sommet d'une fenêtre du
côté droit de l'église, fenêtre sur laquelle

on remarque saint Louis, saint Rémi, saint

Denis et sainte Geneviève, il existe un pe-

tit viti'ail circulaire, représentant l'-Annon-

ciation, qui remonte assurément au Xlll''

siècle et qui doit provenir de l'ancienne

église Notre-Dame ; il mérite d'être signalé

de mê:ïie que tous ceux dont il a été ques-

iionet sur lesquels nous appelons l'atten-

tion de nos concitoyens et des savants

étrangers.

GKOGR.VPHIE,
Wotes sur voyage à la ville de Soo-cîxou-

Foo , en Chine.

Quiconque a été en Chine ou est familia-

risé avec l'histoire du céleste empire , con-

naît la ville de Soo-chou-Foo. Si un étran-

ger entre dans une boutique à Macao , à

Canton, ou dans toute autre ville du midi

de la Chine, il est certain qu'on lui don-

nera 'corme venant de catte fameuse cité

tous les objets qui sortent du cercle du
commerce ordinaire ; ainsi c'est de Soo-

Clîou que viennent les belles peintures, les

riches soieries, etc. En un mot , aux yeux

d'an chinois, Soo-chou-Foo est^ un paradis

terrestre, et il serait diflicile de lui perswader

que cette ville puisse être surpassé par une

autre. L'Anglais dont le récit nous fournit

l'article qu'on va lire, voyageant dans le dis-

trict de Shanghai, fut frappé de toutes les

merveilles qu'il entendait rapporter au sujet

de Soo-chou-Foo; comme il pensait n'avoir

plus à franchir que la moitié de la distance

de cette ville, il déterinina, non sans peine,

ses guides à l'accompagner dans cette direc-

tion, en leur promettant de faire tous ses

clVorts pour ne pas être reconuu comme
étranger; car , dans le cas où il aurait été

reconnu, ses guides auraient été sévèrement

punis et lui-même ne se serait peut-être

pas échappé sans danger. Les traits et les

yeux des Chinois diliérent sans doute beau-

coup en général do ceux d'un Européen;

cependant, lorsqu'on voyage dans le nord

de la Chine, on court beaucoupmoins risque

d'être reconnu
,

parce que les traits des

habitants de cette portion du célesie em-
pire se rapprochent assez de ceux des Eu-

ropéens.

En Cliine, la gi'ande roufe est le canal ,

le bateau est la voiture publique ; aussi ne

irouve-t-on dans ce pays ni bonnes routes,

ni voitures. A partii- de Shanghai, le canal

se dirige vers lo iio!\l ,cn i.iclinant ([uolque-

fois un peu vers ro:i"si.; il pai't ilans tous

îos sens des embranchoniLMls qui se dissé-

ininent li'avers toute la diiUréc. Le long

do sa ni,;t(!, le \ ()\.;igcur anglais l'onianiua

plusieurs gi'auue; villes, dont certaines en-

tourées d'v! murailles, sous l'une desquelles,

nommée Ciading, le bateau s'arrêta pour la

nuit.

Cette ville de Cading est grande et fortifiée,

mais SCS murs et ses remparts sont en très

mauvais état; c'est évidemment une ville

très ancienne. On y fait une grande quan-

tité de CCS objets sculptés pour lescpiols les

Chinois du uovd sont si avanlageusement

connus. ,\u-dclà de la ville, le canal
,

qui

est étroit, conduit encore vers le noi-d jus-

({U'à quelques milles; mais là le bateau que

montait notre voyageur entra tout-à-coup

dans un large et beau canal qui ressemblait

à une belle rivière et qui s'étendait dans
une direction presque est et ouest; il est

probable que celui-ci va se rattacher au
lleuve Yang-Tse-Kiang , entre Woosung et

INankin. Le coup-d'œil de cette partie du
pays est des plus remarquables ; le grand
canal porte sur ses eaux des centaines de
barques chinoises de toutes grandeurs; une
haute pagode se montrait vers l'ouest, ainsi

qu'une autre dans la même direction, nom-
mée Quin-San-ta, au sommet d'une hauteur
isolée. Tout le pays, jusqu'à l'horizon, est

une immense rizière animée par de nom-
breuses roues pour élever les eaux , et par
des centaines de paysans occupés à la cul-

ture du sol. Le bateau continuant à se diri-

ger vers l'ouest, passa à côté de la pagode
dont il a été question

;
là, le canal se divi-

sant, il suivit l'une de ses branches qui

conduisit bientôt notre voyageur à une au-
tre grande ville nommée Ta-tsong-tsen.

Ta-tsong-tsen est une ville considérable ,

entourée de murs et fortifiée comme Cading
et Shanghai, probablement plus grande que
cette dernière, quoique peut-être' moins
peuplée. Un grand nombre de vieilles jon-
ques étaient amarrées dans le canal , sous
les remparts, et servaient apparemment de
maisons, n'étant plus propres à aucun autre

usage. Cette ville est évidemment , comme
Cading, en décadence, comme on peut en
juger par l'état de délabrement de ses mai-
sons et de ses fortifications; elle renferme
une immense population d'hommes, de fem-
mes et particulièrement d'enfants.

A l'approche de Soo-chou , on découvre
quelques coteaux qui bornaient la plaine ,

et qui sont, en effet, situés à quelques milles

à l'ouest de la ville même. Tout le pays est

ici. Comme à Cading, un vaste champ de riz,

qui venait d'être ensemencé (le 23 juin.)

Nombre de femmes étaient occupées à tour-

ner les roues à eau ; il y en avait générale-

ment trois ou quatre poiu* chaque roue ; ces

femmes avaient les pieds grands, ou du
moins de grandeur naturelle ; en effet, s'ils

étaient comme ceux des autres Chinoises
,

ils ne lenr permettraient pas de s'adonner à

ce genre de travail. 11 faut l'aire néanmoins
cette remarque que, même parmi les fem-
mes du peuple, qui travaillent dans les

champs, les petits pieds sont les plus com-
muns.
A quelques milles à l'est de Soo-chou, le

bateau arriva dans un vaste et beau lac, qui

avait environ 12 ou Ih milles de diamètre ,

et que traversent les barques qui viennent de
Sing-keang-foo et des autres villes situées

dans la môme direction. Après ce lac, le ca-

nal qui s'était considérablement élargi com-
mença à se rétrécir ; d'espace à auli'e se

(pouvaient des ponts, des villages et do pe-
tites villes ; en un mot , tout annonçait le

voisinage d'une vil'e d'importance. Enfin
,

ce fut le 23 juin
,
par une délicieuse soirée

d'éle, (jue le voyageur anglais arriva à celle

cité si renommée.
Le but principal qu'il se proposait, était

de l'aire des achats de planles dans les jar-

dins qu'on lui avait tant vantés ; il put réel-

lement s'en procurer plusieurs nouvelles et

de grand prix
;
cependant les jardins qu'il

parcourut lui paraient beaucoup moins cai
sidérables et moinsn imbreuxqu'on ne!elui

avait dit avant son voyage.

La ville do Soo-cîiou-foo présente

mêmes caractères généraux que les autres

V llos du nord de la Chine ; mais clic est

évidemment le rendez-vous du luxe et de
l'opulence, et elle ne présente pas cet
air de délabrement et de décadence qui
irappe dans les autres, par exemple à
Ning-po. Un grand canal, qui rappelle la

Tamise à Richmond ou à Twickenham

,

s'étend parallèlement à ses remparts,
et lui sert de défense ainsi que de port. Sur
ce canal sont amarrées, comme à Cading

,

comme à Ta-tsong-tsen
, un grand nom-

bre de vieilles jonques, qui constituent d'ex-
cellentes habitations pour des hommes qui
aiment tant à vivre sur l'eau. Ce même canal
pénètre dans la ville et s'y distribue dans
toutes les directions, en branches, qui sont
quelquefois étroites et remplies d'une eau
sale, qui ailleurs s'élargissent en vastes bas-
sins; parla les habitants peuvent trans-
porter les marchandises des points les plus
éloignés du pays jusque devant leurs portes.
Des jonques et des barques de toutes gran-
deurs voguen t sur.ce large et beau canal ;e!les
donnent à la ville entière un aspect animé
que l'on ne voit pas .souvent dans les autres
villes de la Chine, si ce n'est à Canton et à
Shanghai. Les remparts sont hauts et en
excellent état; ils ressemblent beaucoup à

ceux de Ning-po, mais ils sont bien mieux
conservés ; celui du côté de l'est n'a pas plus
d'un mille de longueur , mais ceux du côté
du nord et du sud paraissent être beaucoup
plus longs, donnant ainsi à la ville la fornu'

d'un parailélogramme. La partie de la ville

qui'avoisine la porte orientale est fort laide,

percée de rues sales et étroites; la populatioii

qui l'habite paraît être du pius bas étage :

mais dans la partie occidentale, lesmaisons et

les rues sont beaucoup pius belles, lesbouti-

ques sont gandes, et loutannonce que c'est

là le quartier riche et aristocratique. Les
portes de la ville sont soigneusement gar-
dées par des soldats chinois ; toutes les rues

et ruelles sont entrecoupées d'espace à au-

tre de barrières et de portes qui se fcrmeni

à neuf ou dix heures du soir. Le gouver-

neur général de la province réside dans la

ville, et il maintient en très bon ordre toul

ce qui se trouve immédiatement soumis a

son contrôle.

Les femmes de Soo-chou-foo sont regar-

dées, et avec raison, dit le voyageur an-

glais, comme les plus belles de la contrée.

Leur costume est des plus riches, à la fois

gracieux et élégant; les seuls défauts qu'un

européen puisse leur reprocher sont leurs

petits pieds béformés et leur usage de se

peindi-e et de se blanchir la ligure avee une
poud: e particulière.

Soo cliou-foo paraît être le grand mar-
ché des provinces centrales de la Chine :

avantage qu'il doit surtout à sa position de>

plus commodes pour cela. Le commerce
de ?\ing-po, Hang-chou, Shanghai et de

plusieurs autres villes méridionales : celui

de Ching-kiang-fao, de Nanking, de Pékin

même au nord, viennent aboutir à ce point

central auquel toutes les ville sont rat-

tachées par le grand canal , ou par des

centaines de canaux moins importants qui

se ramifient et s'étendent dans tout l'em-

pire. Shanghai , à cause de sa position

avantageuse relativement à Sco chou , de-
viendra sans doute un jour une place de

grande importance, et un point imporlan!

pourle commerce de l'Europe et de l'Amé-

que.

Levloûiule A. ik^ LAVAi.n i i:.

IXUnUMElUE DE A. lil.OXDEAl'j UUE RAMli.VU. /.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE- TOUS LES PAYS DANS TOUTES m SCIENCES.
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SOCIÉTÉS S/VVAN TES.
Institution royale de Londres.

Séance (ht mai.

M. G. Fownes communique un mémoire
sur l'étal aclue! de la chraie organique et

sur des aperçusde cette ccicuce.

Le chimiste anglais commence par faire

reiîîarquer que , sur les deux méthodes
d'investigation chimique, l'aiiaiyse et la

synthèse, la première s'cule peut nous aider

dans nos recherches sur les corps organi-

(pies
;
que ces c rps ne peuvent être for-

més artiiiciellement à i'aide de leurs éié-

'm'ents, comme on Icf-iit pour l'eau et pour
les autres composés inorganifiues. Il n'y

a que les organismes vivants, les végétaux

par exemple, qui puissent produire ces sub-

lances par voie synlhétique; c'est ce que
font ces êtres vivants à l'aide des éléments
coiistitutifs de ces substances, éléments qu'ils

puisent dans l'air, etc., tandis que le chi-

riiislc, en agissant sur elles, ne fait autre

chose que de les réduire à l'étal de compo-
.sés de moins en moins compliqués. Après
ces jiréliminaires , M. Fu\\nes esquisse

i'hisloire^de l'analyse organique, depuis la

ruélhode première consislani à Oj^érer la

combustion du produit organique dans
l'oxygène, indiquée par MM. Gay-Lussac
el Tliénard en 1811 , modifiée par Proust
'Ml 1827,- jusqu'à celle donnée par Liebig

qui consiste à peser les produits de la com-
bustion au lieu de les mesurer. Il termine
culte porlionda son mémoire en rapportant
les expériences de MM. Will et Varren-
irapp, qui ont montré que si l'on chauffe

des substances organiques azotées avec de
i'hydralede potasse, l'azote mis en liberté

par la combustion s'unit à l'hydrogène de
l'eau de l'hydrate pour former de l'ammo-
niaque qu'on peut condenser et recueillir

à i'aide de l'acide chlorhydi^ique. Le chi-
miste anglais passe ensuite à l'histoire chi-

mique des alcools. Il en décrit trois comme
étauUbien caractérisés: 1° L'alcool ordinai-
rement désigné sous ce nom; il se produit
lorsqu'une matière saccharine, ayant été

purlée à l'état de sucre de raisin, se par-

tage, sous une iniluence cataLytiqiic , en eau,

en ac:de carbonique et en aicool. L'ëlher
qui dérive de cet alcool est presque aussi

ancien et aussi bien connu que cet alcool

lili-mème. A ce propos, M. Fownes s'oc-

cupe de ce qu'on peut coiïsi.'érer comme
des composés salins de l'éthor, et qui sont
i'éther ou ses éléments en combinaison avec
tes acides. Les éthers hydrochlorique et

acétique en fournissent des exemples ; ceux-
ci s'allient aux sels, parce que lorsqu'on les

traite par un alcali, l'élher est déplacé et le

sel do cet alcali se forme.— 11 passe ensuite
aux recherches de Davy, relatives à l'oxy-
dation de l'alcool. 11 en résulte que, lors-

que la vapeur d'alcool est mise en contact

avec certains métaux, il se brùU jle l'hydre»

gèn.e do celle vapeu.r, lequel est remplacé
par de l'oxygène, el il se forme de l'acide

acétiq'ue.
—

"2' L'auteur passe ensuite à l'al-

cool ipie l'on connait sous le nom d'esprit

de bois; il montre que l'acide formique est

dans les mêmes rapports d'analogie avec
l'esprit de bois que l'acide acétique avec
l'alcool commun. — 3' La dernière sub-
stance analogue à l'alcool est l'huile de

l)ommes de terre. C'est la substance vola-

tile acre qui se produit dans la fabrication

de l'eau-de-vic de pommes de terre, et

qu'on ne sépare pas sans grande difficulté.

Parmi les dérivés de ce corps est un acide

huileux piquant, chimiquement identique à

celui qu'on obtient par distillation de la

racine de valériane ; il occupe, par rapport
cà cet alcool, le même rang que l'acide for-

mique dans la série de l'esprit des bois, que
l'acide acétique dans celle de l'alcool ordi-

naire.

"M. Fownes porte ensuite quelques ins-

tants son attention sur les alcalo'ides végé-
taux; depuis la découverte des pi-opriélés

basiques de la morphine, découvt'rte qtn

date de 1803, ces substances sont deve-
nues l'objet de travaux nombreux en chi-
mie : ces travaux ont appris qu'il n'existe
pas dans les plantes de siibslance douée de
pro[iriéLés basiques qui ne renferme de
l'azote. Après avoir décrit la matière cris-

lallinesolidequiest [iroduite par l'action da
l'ammoniaque sur l'huile volatile de mou-
tarde, le docteur Fownes rapporte quelques
recherches, à lui prop^ es, dans lesquelles il

a obtenu, une véritable base organique
formant des sels cristallisables et présen-
tant une réaction fortement alcaline. Celte
substance tire son origine d'une huile déjà
connue que l'on obtient en faisant agir
l'acide sulfurique sur le son et surdes corps
analogues. Cette huile forme avec l'ammo-
niaque U!i composé solide qui a les carac-
tères d'un amide, que les acides décompo-
sent en donnant naissance à un sel ammo-
niacal et mettant l'huile en liberté. Mise en
contact avec une solution bouillante de po-
tasse caustique, elle se convertit en une
nouvelle substance, l'alcali végétal en ques-
tion-, qui est isomère avec ratiiide duquel
il s'est produit. C'est ainsi que Vliydrobcn-
zaniide de M. Laurent, traité de la même
inanière, a donné une seconde base orga-
nique aussi distincte et aussi puissante que
la première, et qui est susceptible de for-

mer une longue série de sels et d'autres
composés.

Institution des ingénieurs civil» de Londres.

Séance du 20 mai.

M. P. Barlow présemte, à titre d'appen-
dice à son mémoire sur le système de che-
min de fer atmosphérique, les résultats

d'une série d'expériences qui ont été faites

sur la force employée à tramer des convois
sur un plan incliné de 1 à k'i, au moyen
d'une machine stalionnaire et d'un câble de
traction ; ces expériences ont été faites sur

lec[;emin de fer de Cantorbéry ei Whitsta-
ble. 11 résulte de ces expériences qu'une
machine stalionnaire de la force de 25 che-

vaux, avec un cable, produirait un effet

utile mécanique égal à cehii d'une machine
de lOO chevaux sur le chemin atmosphéri-
que de Dalkey. On a là la preuve directe de
l'exactitude des déductions énoncées par M.
Slei>iienson relalivemcnt Ir l'a (piantité de
puissance perdue dans le système atmos-
phérique.

~— Un mémoire de M. Thorold est consacré
aux détails relatifs à la chute récente du
pont suspendu de Varmouth. Les journaux
anglais et français ont fait connaître ce triste

événsment et les affreux malheurs qui en
sont résultés. I! parait que la cause princi-

pale de cette chute a consisté dans la rup-

ture de l'un des anneaux principaux situés

dans le voisinage du point d'attache à la

pyi-athide. Cet anneau avait été si mal l'ail

qu'un vingtième seulement de la section de
la barre de fer était soudé. Il est donc évi-

dent que ces anneaux n'avaient jamais été
soumis à des épreuves convenables. A la

suite de cette lecture, il s'engage une dis-

cussion dans laquelle on examiné les prin-

cipes de la construction des ponts suspen-
dus ; on insiste sur ce fait que les expé-

riences faites à Menai et à Montrosc, ainsi

que sur d'autres grands ponts, ont prouvé
qu'il fallait rendre les plate-formes des
ponts suspendus parfaitement rigides, de
manière à empêcher toute ondulation, et

que les chaînes ne devaient avoir pour but
(pie de supporter le poidsactuel de la plate-

forme et des poids qui s'y meuvent. Il est
également question du nouveau plan pour
le pont à construire sur le détroit de Menai,
tel qu'il a été proposé par M. Stephenson,
et qui se composerait d'un vaste tid^e de
tôle de fer supporté par des chaînes; le

principe fondamental de ce plan est jugé
bien fondé.

— La dernière commun ica lion est fai tepar
M. Granlhain. Cet ingém'eur y djnne des
détails sui- le naufrage du bateau à vapeur
en fer, le Vanguard, qui avait échoué près
de Cork sur des rochers, et quiéiant resté
là jusqu'à ce que l'on eût brisé le rocher à
la basse merde telle sorte qu'il fut renlloué-
par la marée, s"e';l Irouvô cepend n si lé-
gèrement endommagé qu'il a sufii de peu
de jours pour réparer tout le dommage.
Celte communication conduit à rapporter
quelques exemples de la force de résistance
des navires en fer, et à mentionner les ex-
périences qui se font en ce moment à Wool-
wich avec le but de reconnaître jusqu'à
quel point les bateaux à vapeur de fer peu-
vent résister aux projectiles. Il paraît que,
avec une faible charge, le projectile se
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borne a percer un trou dans la plaque de

fer; mais que, si la charge est forte, frap-

pant la platiue métallique avec grande vélo-

cité, il la brise, et que les l'ragmenLsde celle-

ci sont projetés d'une manière tont-à-fait

extraordinaire.

8cib:!Nces physiques.

ASTRONOMllî.

Sur le calcul de l'orbite elliptique de lacomèta

découverte à Rome, le 22 août 1844. (Sul

calcolo (le Porbita ellitica dclla coïncta sco-

perla in Uoinqi ncl giorno 22 agosto de! 18Z|/i).

Réflexions par M. Ignace Calandretti, pro-

fess. d'astion. et direct, de l'Observât, de

l'archisymnase romain.

Depuis que les astronomes, metlant de

côté les anciennes opinions sur la nature

des comètes, lesont considérées comme au-

tant de planètes qui obéissent à la loi de

l'attraction universelle et décrivent égale-

ment leurs orbites autour du soleil, on est

venu à penser généralement que les orbites

de ces astres sont des ellipses d'une très

forte' excentricité ; on a reconnu par là la

dilTicuité que présentait le calcul de leur Oi'-

bite elliptique, dil'liculté qui devenait plus

grande encore par la considération (}ue ces

astres ne sont visibles pour nous que pen-
dant un court espace de temps, et que les

observations peu nombreuses dont ils, sont

l'objet ne peuvent avoir une exactitude ri-

goureuse, à cause de la nébulosité qui en-,

toure leur noyau. Ce l'ut parce qu'on déses-

pérait de pouvoir déterminer l'oi'bite ellip-

tique, que Newton imagina le premier de

faire le calcul de l'orbite parabolique, et

depuis lui, les astronomes se sont contentés

de trouver les éléments paraboliques, non-
seulement des comètes qui ont fait leur ap-

parition postérieurement à l'époque de

Newton, mais encore de celles qui avaient

été vues pendant le-; siècles antérieurs et

sur lesquelles on possédait des observations

sulilsantes.

Cependant, depuis Newton, il n'a pas

manqué de géomètres qui, malgré les diili-

cultés immenses que présentait le calcul

des orbites elliptiques, aient voulu l'essayer

relativement à quelques comètes, et quoi-

que le savant Pingré ait écrit que: » on ne

)) doit calculer dans des ellipses que les co-

» niètes dont la révolution périodique est

)) connue, ou celles qui se refusent absolu-

)) nient à une orbile parabolique, » auquel

cas le nombre en serait fort limilé, des as-

tronomes, parmi lestiuelsil fautciter Lexell,

ont avancé que plusieurs de ces astres pré-

sentent des caractères tels, dans leur dis-

tance périhélie, que l'on peut, sans erreur

sensible, en déterminer les éléments ellip-

tiques. Les astronomes nindernes ajoutent

une troisième condition à celles demanilécs

•par Pingré, h savoir, (jue l'on peut calculer

les orbiU'S elli|)ti(iues des comètes lors-

qu'elles demeurent visibles pendant un

long espace de temps. î\Iais il .swnble que

cette condition ne sullit pas, si les orbites

sont fortement excentriques. Nous en avons

des exemples dans les comètes de .1773 et

1811.

Si la grande excentricité des orbites des

comètes était déjà une dilliculté considéra-

ble pour le calcul des éléments elliptiques,

il faut noter encore que les méthodes don-

nées par les analystes "étaient tellement

compliquées qu'elles effrayaient les calcu-

lateurs peu intrépides. Mais à peine parut

le précieux ouvrage de Gauss, que tes as-

tronomes prirent courage et tentèrent le

calcul des orbites elliptiques de plusieurs

comètes. Relativement au calcul des orbites

cométaires d'après la méthode de ce grand
géomètre, je rapporterai une lettre écrite

au professeur Conti par un des plus cé-

lèbres astronomes italiens : « J'admire sa

» constance à essayer de mener à fm les

» longj calculs de la comè te de 1807
» par les méthodes de Gauss. Dans ces

» méthodes on suppose tacitement les ob-
» servations exemptes de toute erreur, et

» pourtant aucun astronome ne peut répon-
)) dre de leur exactitude, surtout loi'squ'elles

)) ont eu pour but une coiiiète; tous les

): exemples de Gauss sont pris dos nouvelles
« planètes qui, se montrant comme des

» points lumineux, sont indiquées par les

» lils du micromètre avec toute précision.

» C'est tcntare Deum et l'obliger à faire des
)) miracles que de prétendre, d'après la

» doctrine de Gauss, qu'ime orbite calculée

» sur trois observations peu distantes l'une

» de l'autre doive satisfaire aux observa-
» tiens éloignées ; ce serait comme si l'on

» prétendait à l'exactitude rigoureuse d'un
)) arc du méridien de 10" ou 15° d'après

» une base très courte et de deux ou trois

» milles. Non-seulement les petites erreurs

» inévitables dans les observations, mais
» encore les petites quantités que l'on omet
>• nécessairement dans les calculs prélimi-

» naires produisent des déviations très sen-

') sibles dans les résultats lorsqu'ils s'éten-

» dent jusqu'à des points distants. De là

» vient que Gauss a corrigé 12 ou 15 l'ois

)> l'orbite de Cérès qui satisfaisait aux pre-
)) mières observations de quarante-un jours

» faites parPiazzien 1801, etquine s'accor-

» dait plus aux observations faites pendant
» les années suivantes. Si donc vous voulez
» calculer l'orbite elliptique de la comète
» de 1807, vous devrez choisir les observa-

» tions Les plus distantes entre elles, et cel-

)) les qui ont été faites avec les meilleurs

» instruments. Autrement vous perdriez

» votre temps, et vous trouveriez des orbi-

» tes peu satisfaisantes. »

"Voilà ce qu'écrivait le célèbre Oriani, le

11 août 1811, au professeur Conti, alors

astronome du collège romain. Il faut dire

que Conti laissa de côté le calcul des élé-

ments elliptiques, ou bien qu'il en obtint

des résultats peu exacts, puisque, dans les

mémoires qu'il a publiés, il n'est pas fait

mention de l'orbite elliptique de la comète
'de 1807.

33a!is plus tard, on a annoncé au même
Observatoire la découverte d'une comète
dans la constellation du Verseau. Cette dé-
couverte est duc à M. de Vico, directeur de
l'Observatoire du collège romain. Avec les

premières observations, les astronomes en
ont calculé les élémenis paraboliques. Ceux-
ci satisfont peu aux observations sur les-

quelles a été basé le calcul, et beaucoup
moins aux observations plus éloignées.

L'arc décrit par la comète, même dans le

voisinage du périhélie, diffère donc sensi-

blement d'une parabole. Si potn- les autres

comètes, cette discordance entre les élé-

ments paraboli(|uos et les observations n'est

sensible qu'après quelque temps, elle est

devenue très .sensible dans celle-ci, même
dans les premiers jours de .son apparition.

Cela devait nécessairement arriver puisque

Jes premières observations onteu lieu dans
les jours voisins de soji passage au péri-

hélie, et que lorsque l'ellipse décrite par
la comète est peu excentrique, ladilïérence

entre les arcs parabolique et elliptique de-
vient sensible même vers le sommet de la

courbe. Cette comète, comme beaucoup
d'autres dont nous devons la découverte à

la perfection de nos instruments d'optique,

et à l'activité des astronomes observateurs,
parcourt cette région de notre système
planétaire qui semble consacrée aux comè-
tes à courte période; leurs orbites peu excen-
triquesfont reconnaître tout-à-coup que les

éléments paraboliques sont insuffisants pour
représenter les observations,' et qu'il faut

avoir recours aux éléments elliptiques.

Voilà donc le cas observé par Pingré, cas

qui s'était présenté moins promptement
dans la comète de 1770 qui, au dire de ce

niême astronome, <( a beaucoup tourmenté
» ceux qui ont entrepris d'en calculer l'or-

» bite. ))

Qu'il me soit donc permis, relativement

au calcul des éléments elliptiques de la co-

mète romaine, de soumettre au jugement
éclairé des astronomes quelques réilexions

qui, si elles ne présentent rien de nouveau,
serviront à conlirmerce qui a été écrit sur

cette comète par les plus célèbres astrono-

mes de l'Europe ; comme je me rappelle

très bien ce que le baron de Zach recom-
mandait aux astronomes dans sa corres-

pondance, je noterai les plus petites parti-

culai'ités qui se sont présentées à moi dans

le calcul , et tous les moyens auxquels

j'ai di^i avoir recours.

Mes observations sur cette comète ne
sont pas très nombreuses. Lorsqu'elle fut

annoncée dans le journal romain, j'obser-

vais la comète de M. ^îàuvaiset je voulais

en continuer l'observation pendant quel-

ques autres jours, parce qu'elle était déjà

sur le point de se perdre dans le crépuscule

du soir. Je dois aussi faire remarquer que

dans le petit observatoire du Camindogtio

les moyens sont limités ; qu'il n'y a pas

d'élèves auxquels on puisse confier ni les

observaîionsnileurcalcul ; que'dès-lors tout

le travail se partage entre moi et M. Otta-

viano Astolli qui s'y prête par goût et par

amitié. Cependant mes observations ont

commencé le 6 septembre et Uni le 8 octo-

bre. Ce n'est pas ici le lieu pour rapporter

mes observations originales; je n'iiidiciue-

rai parmi les miennes que celles qui ont

servi de base à mes calculs, j'y joindrai

celles des autres astronomes desquelles j'ai

eu besoin pour la comparaison des posi-

tions géocenlriques obervées et calculées.

(Nous reproduisons intégralement le ta-

bleau que renferme l'article de M. Ignace

Calandrelli dont nous donnons ici la tra-

duction, et dans lequel le savant astronome

italien présente l'ensemble des éléments

de la comète tels qu'ils résultent des ob-

servations faites par lui-môme, pour la

plupart, ou pa.' quelques autres astronomes

les uns italiens les autres allemands).
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Temps moyen aa

méridien de Rome.

Septembre.

Octobre.

Novembre.
Décembre.

7,/i26;i6

8,5/4866

13,/i0228

19,37810
28,53168
6,32086

11.Ù7316
18.36680
29.27/16O

6,/i2/i79

Longitude

de la

comète.

La li lude
de la

comète.

358''21

359 20
3 20

7 37
12 45
15 56

17 36
19 26
29 10

31 9

'25"0

9

35 8

9 7

53 6

37 5

25 8

10 6

39 2

19 7

17°/i2'51

17 35 2

16 /|2 28

15 19 31

12 52 22

10 Zi3 15

9 21 26

7 37 ôZt

1 28 /i6

0 57 51

'7,A

5

7

0

h

6

1

2

Longitude
du soleil.

Logarilhm
du rayon
vecteur.

Observaleurd

165<'17'35"7 0.00298U Calandrelli.

166 23 5 2'P,0028562|'Encke.

171 6/i9 0 0.0022956! Calandrelii.

176 57 7 0.0.0015655:1 Idem.
185 55 hh 5 0.0004219 Rumker.
193 36 23 0 9.999/16/1I Calandrelii.

198 42 21 1 9.9988273'Mcolai.

205 33 7 0 9.9979566;!Carlini.

247 40 40 5 9-9937755;De Vico.

254 56 56 2 9.99335351! Idem.

{La suite ail prochain nianéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les changemenis qui se sont opérés ou qui

s'opèrent encore dans les couches terrestres

par l'effet de causes physiques ou chimiques,

par M. BECQUEREL.

Tout le monde sait qu'il s'est opéré à di-

verses époques, et qu'il s'opère encore de
nos jours, mais sur une échelle beaucoup
moins étendue, à la surface et dans l'inté-

rieur du globe, une foule de changements
dus à des causes physiques ou chmiiques.

Voici le tableau de ces changements.
L'eau et l'air, voilà les grands agents

agents destructeurs, soil qu'on les envisa-

ge sous le point de vue physique ou chimi-

que. L'eau est salée ou douce, et doit exer-

cer par conséquent des efiéts dépendant
des substances qu'elle tient en solution.

L'eau salée des mers renferme des chloru-

res, et particulièrement du chlorure de so-

dium ; celle de certains lacs contient égale-

ment des chlorures, mais en outre df; car-
»bonate de soude et d'autres sels qui pro-
duisent des efflorescences dans les grandes
chaleurs. Ces eaux , comme en Egypte

,

réagissant sur les roches contiguës, donnent
lieu à des effets qui ont déjà été examinés.

Les eaux douces ont nécessairement une
action plus bornée : prises à peu de dis-

tance de leur source, leur composition est

sensiblement la même, mais à mesure qu'el-

les s'en écartent, elles sont modifiées; peu
à peu, elles laissent déposer les substances
qu'elles tenaient en suspension ou en solu-

tion, en raison d'une moindre vitesse de
l'évaporation ou d'un abaissement de tem-
pérature; puis elles enlèvent au sol sur le-

quel elles coulent , de nouveaux principes
et des matières organiques qui, s'y décom-
posant, lui, fournissent des composés qui

s'y dissolvent. Toutes ces substances, les

unes dissoutes, les autres déposées sur les

bords ou dans les deltas, en réagissant les

imes sur les autres, donnent nécessaire-

ment lieu à des effets électriques, sources

de nouvelles actions chimiques.

Les composés solubles qu'elles renfer-

ment le plus habituellement sont les chlo-

rures alcalins et terreux, qui vont se join-

dre aux sels que la mer renferme déjà.

L'eau de l'Océan contient par litre en
moyenne 36 gr, 5 de matières salines. Ou-
tre les chlorures de sodium et de magné-
sium qui en font la base, on y trouve quel-

quefois du chlorure ammonique, des iodu-
res de magnésium et de sodium, et même
des bromures. L'eau de la mer Morte a une
composition différente : le chlorure de ma-
gnésium y domine, on y trouve des chlo-
rures de sodium, de calcium, de potassium

d'aluminium, de manganèse, et du sulfate

de chaux. Ces sels y entrent pour un quart

du poids des eaux.

La salure de la mer est attribuée à plu-

sieurs causes, aux eaux thermales, qui y
arrivent par une infinité de fentes, à l'eau

des fleuves qui s'y déversent, laquelle, à la

vérité, ne renferme qu'une petite quantité

de sel ; mais, comme celte quantité y reste

constamment, au fur et à mesure que la

mer perd une partie de ses eaux par l'éva-

poration, sa salure ne peut qu'augmenter
insensiblement; on conçoit parfaitement

que si la quantité d'eau évaporée est plus

grande que celle apportée par les fleuves,

la salure augmente ; si le contraire a lieu,

elle diminue. Dans le premier cas, il arri-

vera un instant oîi la nappe d'eau sera en-

tièrement desséchée et sera remplacée par

un banc de sel, qui en se recouvrant peu à

peu de détritus de roches, constituera avec

le temps un banc de sel gemme.
On ne connaît pas le rapport existant en-

tre les quantités d'eau qui s'évaporent jour-

nellement des mers et celles qui y re-

tournent par l'intermédiaire des lleuves,

des courants d'eau sous - marins. On
sait seulement, d'après un jaugeage des

eaux de la Seine, à Paris, que le volume de
l'euu qui passe annuellement sous les ponts

n'est guère que le tiers de celui qui tombe
en pluie dans le bassin de la Seine. Les

deux autres s'évaporent donc ou retour-

nent à la mer par des voies souterraines,

ou servent à entretenir la vie animale et

végétale.

D'un autre côté, il faut admettre que les

couches qui se refroidissent , suivant

leur nature, absorbent de l'eau qui est en

partie combinée, en partie interposée, ce

qui diminue d'autant la quantité de celle

qui est libre à la surface du globe.

L'air agit comme force mécanique et

comme force chimique; sec et calme, il est

absolument sans action sur les roches;

humide, c'est l'inverse. L'eau à l'étal do

pluie dissout les sels résultant des réac-

tions, et précipite sur la surface de la ter-

re les matières pulvérulentes tenues en

suspension dans l'air.

Si nous portons nos regards sur les nom-
breuses roches qui conipnsent la croûte du
globe, nous les trouvons partagées en deux
grandes classes : roches cristallisées, d'o-

rigine ignée; roches sédimentaires, d'ori-

gine aqueuse.

Les roches cristallisées qui occupent la

partie inférieure de l'écorce du globe for-

ment le fond des bassins où ont été dépo-

sées les roches sédimentaires ; elles sont

lravers(''es souvent par des fissuies ou fen-

tes, remplies postérieurement par des dé-

jections venues de l'intérieur, ou quelque-

fois par des alUivions. Certaines roches,

comme les diorites, présentent des divi-
sions en boules, duey, soit à un conmien-
cemenl de décomposition, soit à des cen-
tres d'actions qui se sont établis au mo-
ment de la solidilicalion et autour desquels
se trouvent les parties le plus intimement
combinées. Un mouvement moléculaire
lent et graduel a donc dû s'établir de la

surface au centre, jusqu'à ce que les molé-
cules aient pris un état d'éqtiilibre stable.

Pendant ce changement dans l'étal d'agré-

gation, les agents atmosphériques exercent
leur action.

Les roches stratifiées, qui n'ont pas été

soulevées, se présentent en couches hori-
zontales légèrement ondulées, changeant
de nature quand les eaux qui les déposaient
renfermaient de nouveaux éléments. Les
eaux étant tranquilles, les substances les

plus pesantes, tenues en suspension, ont dû
se précipiter les premières, puis celles

d'une densité moindre ; ainsi de suite. Les
substances dissoutes sont venues ensuite.

Les couches des grès occupent effuctive-

ment le fond des bassins; au-dessus sont

les argiles, les calcaires, et, enfin, les par-

ties les plus ténues. Ces dépôts de nature
diverse s'effcctuant par transitions lentes,

le grès a dû passer au calcaire, par des mé-
langes en différentes proportions, de même
que l'argile a dû entraîner ducalcaire en se

déposant. Mais comment ont eu lieu ces

dépôts de calcaire qui constituent nos ter-

rains stratifiés? d'où provient cette énorme
quantité d'acide carbonique combiné avec
la chaux? le calcaire était-il tenu en disso-

lution par un excès de cet acide? Tout ce

que nous savons, c'est que, selon que l'ac-

tion a été plus ou moins lente, on a eu un
dépôt cristallin ou amorphe, qui a incrusté

les coquilles ou autres corps organisés qui

se trouvaient sous les eaux. Les eaux char-

gées de calcaire, en traversant des lits de
sable ou de graviers, eu ont cimenté peu à

peu les parties
,
qui, réunies, ont fini par

Jormer de véritables grès à ciment calcaire,

à structure plus ou moins lâche. Les eaux
tenant en dissolution de la silice ont pro-
duit des gi'ès à ciment siliceux. Ly^ll cite,

dansle Hertfordshirc^ÛQi poudingues ayai.t

eu une semblable origine. L'adhérence des

parties est si grande, qu'il est impossible

de les séparer par la percussion sans les

briser. Le même géologue attribue à une
cause semblable la dureté qu'acquièrent les

pierres calcaires qui restent longtemps ex-

posées à l'air, après avoir été tirées de la

carrière. Les eaux renfermées dans les ca-

vités en s'évaporant, y déposent le calcaire

qu'elles tenaient en dissolution et cimentent

ainsi toutes les parties. Le fer et la silice,

en dissolution dans l'eau, doivent produire

des ciTels semblables à l'égard des substan-

ces qu'elles imbibent. On peut, en électro-

chimie, re[)roduire ces phénomènes.
Les dépôts s'opérant au fond des mers,

la pression a dû exercer une grande in-

fluence sur la cohésion desparties. La tem-
pérature de la terre à la surface n'étant plus

aussi élevée, l'atmosphère ne renfermant
plus autant de gaz acide carbonique, ni les

eaux autant de carbonate de chaux qu'à

l'époque où les terrains stratifiés se sont

formés, il n'est pas étonnant que les choses

ne se passent plus de même aujourd'hui.

Si nous examinons les dépôts modernes,
nous voyons que les deltas des grands fleu-

ves, comme le Gange, le Mississipi, sont

composés, jusqu'à la profondeur de 10

mètres, de dépôts successifs d'alluvions

en couches horizontales, qui no rappellent
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m rien les dépôts calcaires ; les cours

d'eau qui circulent dans l'inli'rieur de la

terre forment des dépôts semblables, puis-

qu'il arrive souvent que des eaux qui s'en-

Ibuisscnt troubles, sous la terre, reparais-

sent limpides à une distance plus ou moins
grande. Ces dépôts sont composés de toutes

les substances entraînées ou enlevées par

elles aux rochers et terrains qui se trouvent

sur leur passage. Les cavernes à ossements,

les fentes remplies de brèches calcaires

osseuses, et même quelques liions ont dû
avoir une origine semblable.

On trouve aussi des dépôts de ce genre

dans les grands lacs
,
qui se remplissent

de débris de roches arrachés aux monta-
gnes. Le fond, en s'exhaussant continuelle-

ment, force les eaux à sortir de leur bassin,

<pii se trouvent par soumises à une éva-

poration plus considérable, qui fmit par

amener leur dessèchement. L'Auvergne et

le Cantal nous offrent des exemples d'an-

ciens lacs ainsi desséchés qui sont couverts

aujourd'hui d'une riche végétation.

La mer agit physiqucm-cnt ei chimique-

ment. Dans le premier cas, elle enlève les

sables et les cailloux d'une côte pour les

transporter sur une autre, avec des coquil-

les et des débris de corps organisés. Les

eaux déposent-elles, entre toutes les par-

ties incohérentes, dos concrétions calcai-

res, il en résulte des espèces de grès com-
me la Guadeloupe nous en offre un exem-
ple. Dans le second, l'eau de la mer réagit,

à l'aide des sels qu'elle renferme, sur di-

verses substances minérales qu'elle baigne,

et d'oi^i résultent divers produits.

L'air et l'eau, avons-nous déjà dit, ren-

ferment les éléments les plus actifs des réac-

tions cliimiques terrestres, l'air en four-

nissant de l'oxygène et de l'acide carboni-

«iue : l'eau, de l'oxygène quand elle est

décomposée, son acide carbonique et les

différentes substarlccs qu'elle contient, en

même temps qu'elle dissout les composés
solubles. A l'état de vapeur, son action est

des plus actives, parce qu'elle mouille tou-

tes les surfaces. Le fer, si répandu dans la

nature, est l'élément qui reçoit le premier

les effets de l'action combinée de l'air et

de l'eau ; en passant à l'état d'hydrate de

peroxyde, il entraîne la décomposition des

substances qui le renferment. Les pyrites

se changent en sulfate ou bien perdent leur

soufre en prenant de l'oxygène et de l'eau ;

tout en conservant leurs formes, certaines

roches se désagrègent complètement. L'eau,

en outre, dissout le sel gemme et le gypse,

en laissant à la place qu'ils occupaient des

cavités plus ou moins vastes. Quand elles

tiennent en dissolution différentes substan-

ces, il en résuite des effets particuliers,

comme ceux observés par M. Fournet à

Pontgibault, dans le hlon du Pré, sur l'ac-

tion dissolvante des eaux chargées de car-

bonate alcalin surie sulfate de baryte.

La décomposition lente et graduelle de

certains gi'aniles, du basalte, etc., attire

depuis longtemps l'attention des géologues.

Cette décomposition a lieu surtout aux

points de jonction des formations d'('poque5

différentes. La composition de ces roches

entre |)0ur beaucou[) dans les productions

du phénomène, puisipie toutes ne la présen-

tent pas au mèm-' degré. On trouve, en effet,

des localités où la décomposition est peu a-

Tancée;d'autresoù ellel'esl davantage; d'au-

tres enliiij où elle est complète comme en

Bourgogne, dont le sol, dans certaines con-

trées, est recouvert de sable provenant de

)a décomposition des granités. Dans les ba-

saltes,, les phonolites, la décomposition

commence par les pointes, les arêtes, les

parties les plus exposées aux iniluences at-

mosphériques ; on l'a appelée globulaire, en

raihon de la forme arrondie que prennent

de plus en plus les substances qui y sont

exposées. Les obsidiertnes ainsi (jue le fer

spalhique éprouve;)t une découiposition

analogue de la surface au centre, mais sans

changer de forme. M. Fournet, qui a fait

une étude spéciale de ce phénomène sur

différentes roehes, a suivi les effets de la

décomposition depuis la surface jusqu'aux

parties intactes. Ses observations doivent

être prises en considération dans l'examen

des actions lentes.

Quand les basalte-;, les phonolites com-
mencent à se décomposer, elles se parsè-

ment d'une RRillitudede petites taches gri-

ses plus ou moins rapprochées et rayon-

nantes, ayantun asp-ect terreux. Lesmasses
se divisent alors suivant trois plans rec-

tangulaires conduisant à la fonne cuboïde,

puis à la forme sphériquo quand les angles

s'émoussent; immédiatement après, com-
mence l'exfoiiation concentrique. Les gra-

nités qui présentent une division parallé-

lipipédiqueont aussi une tendance à se dé-

composer sur les arêtes, à la manière des

basaltes.

Toutes les roches qui se décomposent
ainsi sont celles renfermant du feldspath à

base de potasse ou de soude; ce composé,

en perdant une portion de son si'.icatealca-

iin par l'action des eaux chargées de gaz

acide carbonique, entraîne la décomposi-

tion des roches elles-mêmes.

11 est un autre ordre de phénomènes
qu'on n'a pu reproduire encore et qui inté-

resse vivement l'électrochimie en raison

des effetsde transpoi t qui l'accompagnent
;

je veux parler des pélrilications. Les corps

organisés, déposés dans les terrains sédi-

mentaires, ne se présentent pas tous dans

le même état : tantôt ils, ont été décom-
posés sans laisser aucune trace de leur

existence ; tantôt des dépôts, les ayant en-

tourés de toutes parts, les ont préservés de

toute altération ou bien ont contribué à

leur pétrification. 11 résulte de là que nous

retrouvons souvent ces corps dans l'état où

ils étaient lors de leur enfouissement ou

bien ayant subi des changements dus aux

substances enveloppantes qui se.sont sub-

stituées en leur lieu et place de manière

à ne laisser aucune trace de la matière or-

ganique.

Pour exj^liquer ces différents effets, on

admet que les corps se sont laissé pénétrer

par des eaux tenant en dissolution du car-

bonate de chaux, de la silice et autres com-

posés, puis, qu'ayant éprous(i une décom-

position lente dans la terre, leurs molécu-

les ont été remplacées par des molécules

de calcaire, de silice, etc.; cpioi qu'il en

yo\\, on n'a pas pu reproduire ce phéno-

mène ;
l'électrochimie, jusqu'à un certain

point, peut y parvenir.

Tels sont les effets gcncraux de décom-
position qui attirent i'atleiilion des géo-

logues.

<\ THUOPOLOGIE.

Observations sur la rac* américaine el les lo-

diens Jorn-ay»; jiar M. SKnnrs.

Pans l'éiat présent de l'hisloirc naturelle

de l'homme, la famille américaine, l'appré-
ciation des caractères qui en distinguent les

divers peuples, offrent aux physiologis'e ;

un sujet des plus intéressants à considérer.-
La découverte peu ancienne de ce vaste

continent, le peudemélange qu'ont eu-en-
tre eux les hommes qui en étaient posses-
seurs avant l'arrivée des Européens, l'im-

perfection -le leur civilisation, tout a contri-
bué à maintenir, chjz le; Américains , les

qualités primitives île l'espèce humaine.
Ces qualités physiques et morales, com-

parées à cellesdes hommes de l'ai.cx'i) ou-
linent, en élahlissanl la supériorilé incon-
testable (le ces derniei's, monirenî; les effets

de lacivilisaLion sur notre espèce, et justi-

lienl les efforts incessants de la philosophie
pour en propager les bienfaits.

Mais, (piuiiiue peu nudiliée, la racR

américaine n'est cependant pas identique
dans tous i-es meuibres. Cet air de famille

que l'on reuiarque parmi les peuples (jui la

composent, cette Conformité de coloration .

celte analogie de langage que les linguisti-

ques modernes ont reconnue dans les idio-

mes divers des Américains, toutcela prouve
bien, sans doute, une communauté d'origi-

ne , mais tout cela môme est loin d'établir

une similitude complète, comme l'ont pensé
certains observateurs, et comme paraît le

croire M. Jacquinot.

Sur cette base commune , des diversités

se sont établies, et de ces diversités sont

sorties les var'éiés de la race américaine,

comparables , sous certains rapports , aux
variétés de la race caucasique.

Deux de ces variétésont particulièrement

appelé l'attention des observateurs : la pre-

mière comprend la famille tollèque, dont

-fait partie La race ando-péruvienne de M.

d'Orbigny ; famille remarquable par le

groupement de ses membres et une civili-

sai ion déjà assez avancée.

La seconde embrasse les autres nations

errantes ou civilisées dunouveau continent,

rangées par M. d'Orbigny dans ses deux

dernières races américaines.

La configuration du crâne a conduit éga-

lement M. Charles Morton, de Philade'phie,

à deux divisions principales des peu]' les de

l'Amérique : dans l'une , le crâne est plus

arrondi; dans l'autre , il est plus allongé ,

division déjà signalée par M. le docteur

Pucheran sur les crânes des nations de l'an-

cien monde.
A la vérité, entre ces divisions de la race

américaine , les passages de l'une à l'autre

sont souvent diflîciles à saisir, et delà naîtia

difficulté d'en formuler nettement les va-

riétés.

Mais cette difficalté dans la classification

de la race humaine de l'Amérique n'est pas

spéciale à l'anthroi ologie, elle se retrouve au

même degré dans la mainmalogie, et parti-

culièrement dans les mamnnfères de l'Amé-

rique du Sud, comme on peut en juger par

le passage qui su,t, que j'emprunte à notre

célèbre zoologis e Isidore Geoffroy-bainl-H:-

laire :

« Je crois avoir démontré depuis plusieurs

n années dans mes cours ,
qu'en adoptant

1) les notions ordinaires admises sur les os-

!) pèces, il est, non sci.Icmcnt difii ile, mais

» nhsoliiineni impossible de déterminer spc»

1) cificiuemenl ceux des mammifères sud-

» américains qui apparliemient à des gen-

)) res nombreux en individus, et répandi»

" sur un grand espace. Tels sont, pourrap-

» jieler ici quelques-uns des genres à l'c

1) gard desquels les zoologistes ont pu

» mieux se convaincre de lenrimpuissanc
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1) les Hurleurs , les Sâjous, les Ouististis ,

)) les Fliyllostomes, les Coatis et une partie

» des Chats et des Cerfs. »

D'après les essais de détermination de M.

le docteur Pucheran, il en serait de même
chez les oiseaux, pour les genres Penelopœ

et Ortatida de Merrem , et les espèces du

genre P.-ùuiais proprement dit , dont M.

Swainson a fait son genre Cknjsom.
il suit de là que les difficultés de déter-

mination sont communes à la zoologie et à

l'anthropologie, et que ces difficultés ne se-

ront peut-être surmontées dans ces deux

sciences qu'en "leur appliquant les vues de la

classilication para'lélique formulée par M.
Isidore Geoffroy.

Quant à ce quiconcerne les Indiens Joways
qui sont présentement à Paris, et que M.

.iacquinot rapprociie des Nouveaux-Zélan-

dais, l'examen que j'en ai fait comme mem-
])re de la Commission de l'Académie m'a
fait reconnaître en eux, chez les homm^îs
particulièrement, les caractères anthropo-

logiques des Scandinaves ; les femmes, au

contraire, conservent quelques traits de la

race mongole que nous avions trouvés chez

les Bolôcudos, homme et femme : caractère

déjà reconnu par MM. Spix et Marlius dans

(juclques tribus brésiliennes; par M. de

Humboldt, sur les peuplades de rOrénoquc,
et par M. le prince Maxiniiiien de Wiedchcz
les Pourys.

A'otre opinion sur la resseinblancc des

Indiens Joways avec les hommes du Nord ,

opinion qui , lors de leur présentation à

l'Académie, fut partagée par .MM. de Hum-
boldt et Alexandre Brongniart , si bcns ju-

ges en cette matière, ainsi que par M. Dii-

vernoy, donne beaucoup d'importance à

une migration des Scandinaves dont nous
devons la conn'aissanceà un despiiilosophes

les plus éminents de notre époque, M. Jean
Rcynaud.
• » Selon notre savant philosophe, il paraît

n certain, non-seulement par les chroniqui's

)) des Scandinaves, mais par le témoignage
» d'Adam de Brème, qui a si bien connu
" tout le nord de son ten)ps, il paraît cer-

« tain qii' I ; possédaient, au delà des mers
,

1) une colonie fondée par des Groënlandais,
» et dans laquelle croissait la vigne, ce vé-

u gétal si cher aux habitants du .^'ord ; cet

» établissement en avait même reçu le nom
» deVinland, terre du vin. Sa principale ri-

» chesse venait ducommercedes pelleteries,

!) qu'ils faisaient avec les naturels du pays.

» Comme o:i y arrivait en naviguant , au
>> sud à partir du Groenland, il estinconles-
1) table qu'il devait se trouver se i^, dans l'île

» de Terre-Neuve , soit sur la côte du La-
» brader. »

Si l'on rapproche, l'époque de cette mi-
gration, (jui adù se fairevers lalin dudixiè-
mc siècle, de l'histoire des anciens et des
nouveaux Péruviens

, que nous devons à

Hci'rera ; si l'on considère que les Mexicains

étaient une race étrangère qui montrait le

nord aux Espagnols pour leur enseigner

son origine ; si l'on ajoute que la prise de
possession de cette race datait du onzième
siOcle, ne ))Ourrait-on pas faire de la colonie

de Vinland im des anneaux essentiels pour
l'unité de l'homme dans les deux mondes ?

Nous suivrons ailleurs cette'idée. (1)

(I) Tout étant imporlenl dans l'hiftoire naturelle

de liioninie, si négligée jn «qu'à ce jour, nous consi-
gnons ici une observation curieuse vie M. le docteur
Roulin :

«Dans le croisement entre le nègre et l'.Américain
» indigène, le inélis, coni'.u dans les colonies espa-
» gnoles sous le nom de Zam'oa, a constamment

Quant à ce qui concerne le rapproche-

ment que fait M. Jacquinot entre les Polyné-

siens et les Américains, nous ferons obser-

ver que notre savant collègue, M. Bory de

Saint-Vincent, a déjà fait peupler parsa race

neptunienne le versant occidental des An-
des, et nous ajouterons, en terminant

,
que

M. Gustave d'Eichtal ne paraît pas adopter

cette opinion.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSEOLOGÏQUES.

CIIIKURGIK.

Sur le bec-de-lîèvrc congénial.

M, Paul Dubois a fait à l'Académie de

médecine, le 2 mai, une conmiunication

importante de laquelle nous allons extraire

les passages suivants :

.l'ai demandé la parole pour une commu-
nication qui ne paraiira pas sans doute dé-

pourvue d'intérêt. Elle est relative en effet

à une maladie contre laquelle les ressour-

ces de notre art sont toutes puissantes, et

elle se rattache à une question litigieuse

pour la solution de laquelle les esprits les

|)lus éclairés et les plus compétents sont

encore pailagés. Cette maladie, c'est le bec-

de-lièvre congénial, et cette question liti-

gieuse, c'est celle de savoir à quel âge il

convient do faire l'opération que cette ma-
ladie réclame, 'e commencerai par exposer

brièvement plusieurs fails qui doivent ser-

vir de hase a la solution ([ue je veux pro-

P')scr et aux développements qui doivent

la suivre.

Il y a quatre ans à peu près, un jeune

médecin, lils d'un ancien élève et ami

de mon père, 'vint me prier d'aller voir son

enfant né le jour même et qui était affecté

d'un bec-de-lièvre. La division labiale sim-

ple était située sur lé côté gauche. La voûte

palaline était intacte, mais le voile du pa-

lais élait divisé-.

Je convins qu ^ l'opération serait faite dès

le lendemain;' s)ul'IVant alors d'un bras, je

ne pus m'en charger -moi-même, et nous

résoiîu^.ies de piler un ami commun, M. Jo-

bert, de me remplacer; il y consentit; l'o-

pération fut donc exécutée par lui, rapide-

ment et habilement., et suivie d'un succès

aussi complet que nous pouvions l'espérer.

La réunion des bords divisés de la plaie

fut prompte et solide ;
peu de jours après,

l'enfant confié à une nourrice fut transporté

à la campagne, où il succomba six mois

plus tard à une maladie aiguë : la guérison

de la lèvre ne s'était pas démentie.

Un an après, je fus prié par une sage-

femme, ancienne élève de l'hospice de la

Matcrnilé , d'aller voir un enfant qu'elle

avait reçu le matin même et qui portait,

comme le précédent, Un bec-de-lièvre sim-

ple du côlé gauche ; mais chez celui-ci la

voûte palatine et le voile du palais éiaient

intacts. Je conseillai une opération très

prochaine, et les parents y ayant consenti,

je la pratiquai dès le lendemain ; elle fut

facile et prompte comme l'avait été la pré-

» les chrvens plais. Ce l'iiit, qui n'a été jupqu'à pré-

» sent sigiu'.lé par aucun voyageur, est liicn connu
" (les habitants de la Nouvèilc-Grenade où j'ai eu
» très souvent occasion de l'observer. Je u'ai pas

> rencoulré une »r.n!e exception, et j'ai été d'autant

» i)lus frappé de la naliire des cheveux dans le métis

» qui a encore la moitié du sang nègre, que, dans le

» croisement avec le lilanc, le c répu des cheveux du

» nègre se fait sentir non seulement dans le inulà-

r> Ire, d.-ms le quarteron qui tient pour les trois quarts

), de la race blanche, mais même dan? le produit <!u

)) qu.' rleron a\cc le blanc. »

cédente, et un résultat également heureux
la suivit. Cet enfant fut quelques jours après
envoyé à la campagne oîi malgré mes con-
seils on l'allaita artiliciellement ; il était

délicat, et il succomba deux mois plus tard
à une affection inllaminatoire des voies di-
gestives. La réunion des deux bords de la

lèvre s'était parfailement maintenue.
Quelques mois après on apporta che? moi,

des environs de Paris , un enfant né la

veille et affecté d'un bec-de-lièvre simple
comme le précédent; chez cet enfant aussi

la voûte palatine et le voile du palais étaient

inlacts. Je conseillai l'opération, qui fut ac-

ceptée par les parents, et ils s'installèrent

à Paris pour quelques jours; j'opérai cet
enfant dès le lendemain, c'est-à-dire le troi-

sième jour après sa naissance, et elle eut
le résultat des précédentes. Le petit opéré
resta, sur ma demande, quelques jours à
Paris, et quand il retourna au domicile de
ses parents, la cicatrice était peu apparente
et très solide; cet enfant a joui depuis cette

époque et jouit encore d'une excellente

sanlé.

Je pense que ces faits (auxquels M. Paul

Dubois en ajoute plusieurs autres) m'auto-
rissnt à c:)nclure qu'il est possible d'opérer
le bec-de-lièvre chez de très jeunes enl'ans,

avec succès et sans compromettre leur

santé et à plus forte raison leur existence.

.Mais je ne me dissimule pas que, si je

m'ari'èlais a ce point, je n'aurais qu'incom-
plètement résolu la question grave que j'a-

gite, et que j'aurais en conséquence impar-

faitement atteint le but que je me suis pro-

posé.
" Le procédé opératoire que j'ai employé

est celui que tous les chirurgiens préfèrent

aujourd'hui. J'ai rendu saignants les bords

de la division labiale et les ai réunis par la

suture entortillée. Je me suis servi d'épin-

gles très fines dites épingles à insectes et

de iils cii'és ordinaires
; je ferai à l'égard

des épingles une seule remarque, c'est que
je les emploie trèsûnes, et que telles qu'où

les trouve chez la.plupart des fabricants des

inslruments de chirurgie, elles sont trop

longues reialivement à leur ténuité ; bien

que les ti.ssus qui doivent être transpercés

offrent une résislance modérée, celle-ci est

cependant assez grande pour que des épin-

gles longues et minces lléchissent, ce qui

augmente la diiiiculté et probablement aussi

la douleur de cette partie de l'opération ; il

me parait donc convenable d'en faire dimi-

nuer la longueur avant de s'en servir.

.'c n'ai pas eu recours au procédé con-

seillé par M. Clémot de Rochefort, et que
notre collègue M. Roux a quelquefois em-
ployé, mais de la connaissance duquel le

public médical est réellement redevable à

M. Malgaigne. Ce procédé, dont le but est

surtout de reconstituer le lijbule médian' de
la lèvre supérieure, ne m'a pas paru né-

cessaire aux cas dont j'ai entretenu l'Aca-

démie , et j'ai craint d'ailleurs qu'il ne
compliquât une opération dont le succès

me semble dépendre en grande partie de
l'absence de toute perte de sang un peu a-

bondante ainsi que de la simplicité et de la

rapidité de l'exécution. Dans aucun des cas

que je viens de citer, je n'ai ajouté un ban-

dage unissant à la suture. En cela j'ai suivi

l'exemple de mon père, qui n'y avait ja-

mais recours, ni chez les enfants ni chez
les adultes. Je n'ai pas non plus su! stitué à

ce bandage le procédé de M. Bonlils, de
Nanci, qui consiste à faire exercer sur la

jouo des petits malades, par une personne
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placée auprès d'eux, une compression ana-

logue à celle qu'exerce le bandage unis-

sant. Je pense que la précaution indiquée

par M. Bonlils est superllue, et qu'elle peut

être une cause de gène et d'agitation pour

le petit opéré, et que le bandage unissant

qui a le même inconvénient a de plus celui

de se déplacer presque inévitablement par

les mouvements que sa présence provoque
chez l'enfant, et qu'alors il devient nuisinle

au lieu d'être utile.

La douleur produite par l'opération a été

vivement exprimée , c'est-à-dire par des

cris énergiques ; il est juste de faire remar-

quer que les cris qui attestaient une souf-

france très réelle n'ont pas cependant été

plus violents qu'ils ne le sont souvent chez

les petits enfants, pour ime souflVance beau-

coup moindre et même pour une simple

importunité.

L'hémorrhagie inséparable de la section

des tissus a été très légère chez tous les

petits opérés; j'en excepterai un toutefois,

chez lequel elle a produit un peu de déco-
loration sans affaiblissement nulable. Chez
deux de ces enfants, le sang a pénétré dans
la bouche malgré mes précautions, et de la

bouche dans l'estomac; le bruit d'un petit

effort de déglutition m'en a averti. Chez
l'un d'eux, le sang a été vomi une demi-
heure après l'opération ; chez l'antre il a

passé dans le canal digestif, et il a été re-

jeté par les selles le lendemain. Cet acci-

dent n'a produit ni les efforts ni les coliques
représentés par quelques chirurgiens com-
me une des circonstances qui sont capables
de compromettre le succès de l'opération.

Chez tous ces enfants, les pansements ulté-

rieurs ont été très faciles.

Chez tous ces enfants, j'ai deiplacé les

premiers fils, vingt, et le plus souvent
vingt-quatre heures après l'opération, et leur

en ai substitué d'autres moins serrés que
les premiers. J'ai renouvelé ce pansement
chaque jour jusqu'au retrait des épingles
en diminuant de plus en plus la constric-

tion. J'étais secondé alors par un aide qui

maintenait la tête de l'enfant et qui compri-
mait modérément les joues lorsque l'enfant

se disposait à crier. Ce pansement a, en ef-

fet, provoqué les plaintes de quelques uns,

mais pour les faire cesser il suffisait pres-

que toujours de suspendre un instant la

traction exercée sur les fils pour les enle-

ver, sauf à la reprendre ensuite. Celte opé-

ration s'est faite d'ailleurs plusieurs fois

pendant le sommeil des enfants et presque
sans qu'il fût interrompu, lorsque surtout

les parents prévenus de l'heure de mon
arrivée avaient eu la précaution, ([ue je

leur recommandais, d'humeclcr pn'alable-

ment les fils avec un peu de lait tiède. Ce
liquide était préféré parce que s'il pénélrait

en partie dans la bouche, ce qui était à peu
près inévitable, il pouvait être avalé sans
inconvénient.

Les épingles supérieures ont été en gé-
néral retirées après la soixante-douzième
heure, et l'inférieure de la quatre-vingtième
"à la quatre-vingt-seizième heure. Les dif-

réi'cncns l\ ccl, ('-ard ont dépendu du degré
de solidité (juc je croyais à la eicalrice.

Après le l'elrait des épingles, je n'ai

qu'une seule fois appliqué une bande étroite

de taffelas d'Angleterre, qui a été retirée

<iu(!l(|u(!s heiu'es après et ([ui, je pense, n'é-

tait pas bien nécessaire; j'y ai eu recours

parce (|ue, par exception, j'avais retiré

toutes les épingles à la fois vers la soixante-'

douzième hem'e.

Chez tous les enfants, la réunion des

bords de la plaie a été prompte et solide ;

chez aucun d'eux les tissus n'ont été cou-

pés par les aiguilles ou les ligatures, et

j'insiste sur cette circonstance parce qu'elle

me paraît démentir une objection élevée

depuis longtemps par un grand nombre de
chu'urgiens et reproduite de nos jours par
Dupuytren, à savoir que chez les enfants

très jeunes les tissus ont une mollesse qui

nuit à l'adhésion et les rend d'ailleurs trop

sécables par les aiguilles ou les fils.

Chez aucun de mes jeunes opérés, l'ali-

mentation n'a été suspendue après l'epéra-

tion ; tous ont été nourris par des procédés
qui exigeaient des efforts de succion; deux
d'entre eux l'ont été par allaitement artifi-

ciel à l'aide du biberon, et les autres par
l'allaitement naturel ; l'un d'eux n'a cessé

de prendre le sein de sa nourrice que pen-
dant le temps de l'opération même et le

sommeil qui l'a suivi ; les autres n'ont été

séparés de la leur que pendant la première
journée durant laquelle on les a nourris au
biberon.

Parmi les difficultés qu'on a considérées

comme inséparables de l'opération prati-

quée chez les enfants très jeunes, celles

que l'on a supposé dépendre des efforts de
succion soit spontanés et résultant d'une

impulsion purement instinctive du nouveau
né, soit sollicités par l'introduction d'un

mamelon artificiel ou naturel dans sa bou-
che, il n'en est presque aucune qui ait

frappé davantage l'attention et excité à un
plus haut degré l'appréhension de la plu-

part des chirurgiens. Je ferai de plus ob-

server que les partisans même de l'opéra-

tion ont accepté presque tous ces difficultés

comme réelles. Les premiers s'en sont au-

torisés pour la proscrire, -les seconds se

appliqués à leur opposer des précautions

exagérées, par exemple, une alimentation

restreinte à l'inlroducLion de quelques gout-

tes de lait dans la bouche des petits mala-

des, ou même un jeûne prolongé pendant

quelques jours.

Les faits que je viens d'exposer prouve-

ront, je l'espère, que les craintes des ad-

versaires et des partisans de l'opération du
bec-de-lièvre chez les enfants très jeunes

sont exagérées et qu'elles ne justifient pas

plus les objections des uns, que les précau-

tions excessives des autres; qu'il me soit

permis d'ailleurs d'ajouter que ces précau-

tions elles-mêmes seraient plus fâcheuses

que les prétendus dangers qu'elles sont

destinées à prévenir. Je ne crois pas que

la diète pendant deux ou trois jours pût

produire, ainsi qu'on l'a prétendu, l'amai-

grissement rapide et consécutivement le

relâchement des sutures, mais je suis cer-

tain qu'elle est difficilement supportée par

de jeunes enfants et qu'elle provoque chez

eux de l'agitation et les cris prolongés

qu'on a redoutés autant que les efforts de

succion. 11 en a été ainsi pour les ee.fants

que l'on a sépai'és de leur nourrice pendaut

un jour à peu près, et ils sont rentrés dans

des conditions lout-à-faiL rassurantes dès

que le sein de leur nourrice leur a été

rendu.

On a prétendu que l'opération pratiquée

chez les enfants très jeunes laissait après

elle des traces aussi ai)parcntes et aussi

persistantes que celles d'une opération pra-

tiquée à un âge ]-)lus avancé; je ne crois pas

exagérer rimporlance des faits que j'ai

rapiiorlés et de ceux dont vous avez été

témoins en disant que cette assertion me
paraît contraire à la \érilé.

J'examinerai enfin une dernière objec-

tion que Dupuytren exprimait dans ses le-
çons orales, c'tit qu'en opérant des enfants
trèsjeunes on augmente les chances de mor-
talité qui pèsent déjà sur cette première pé-
riode de la vie; je ne veux nullement me
dissinmler la gravité et l'importance de
cette objection, je veux faire remarquer
seulement qu'aucun des enfants dont j'ai

parlé, n'a éprouvé, en conséquence de l'o-

pération, un trouble notable dans sa santé;
un peu de chaleur à la peau et une légère
accélération du pouls ont été les seules mo-
difications sensibles.

Si j'ajoute aux considérations que j'ai ex-
posées que l'opération du bec-de-lièvre chez
les jeunes entants est très facile, que les

soins consécutifs le sont également, que la

réunion des bords de la plaie est ordinaire-
ment rapide et sûre, que selon toute appa-
rence les traces en seront moins visibles que
quand elle est faite à un âge plus avancé;
que l'éducation des enfants en sera rendue
plus facile, que Técartement des os dans les

cas oii il existerait s'effacera plus promp-
tement, je crois que j'aurai donné des mo-
tifs bien suffisants pour justifier l'opération

du bec-de-lièvre dans les premiers jours
qui suivent la naissance.

On sera surpris sans doute de voir que
dans un aussi court espace de temps j'aie eu
l'occasion d'opérer trois enfants affectés de
bec-de-lièvre. C'est en effet une coïncidence
singulière dont je puis citer un exemple ré-

cent et plus remarquable encore. Depuis le

11 de ce mois jusqu'au 19, nous avons ob-
servé à la clinique où le nombre des accou-
chemens est de 90 à 100 dans l'espace d'un
mois entier, un cas de bec-de-lièvre, trois

cas de pied-bot, un cas d'absence presque
complète de la main, et un cas de doigt

surnuméraire.

SCIENCES APPLIQUÉES-

5IECAN1QUE APPLIQUEE.

Sur le chronographe de M. Kïeussec. (Rap-

poi t lait par M. le baron Séguier à la Société

d'encouragement).

L'ingénieux instrument dit [chronogra-

phe a reçu, depuis quelque temps, de trop

nombreuses applications, il est appelé à

jouer, dans la science des observations, un
rôle trop important pour que le désir de
M. Rieussec de se faire reconnaître coniT^e

son incontestable inventeur puisse étonner

personne.

C'est à une épocpie déjà éloignée de nous,

en septembre 1S21, que M. Ricussec eut

l'heureuse pensée de constater la durée

précise du temps employé par les chevaux

de course pour parcourir Thippodrome, à

l'aide d'une machine horaire qui enregis-

trait directement le temps de l'épreuve.

Un procès-verbal daté du 23 septem-

bre 1821, signé du préfet et des membres
du jury des courses, établit d'une façon

aulheniique les avantages de l'instrument

proposé par M. Rieussec et désigné par lui

sous le nom bien choisi de chronographe.

Nous trouvons la description de cet in-

génieux appareil dans un rapport fait devant

l'Institut par l'illustre de Proiiy et l'habile

lîregiict ; le secrétaire perpétuel Foun'er,

de savante mémoire, certifie, dans le pro-

cès-verbal de la séance du octobre même
année, que l'Académie des sciences adopte

les conclusions favorables de la commis-
sion et accorde S(m ap|irobalion à la nou-

velle invention de M. Ricussrc.

Un instrument honoré d'un si haut suf-
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frage devait provoqaer l'attention des artis-

tes étrangers -, aussi voyons-nous que bien-

lôt en Angleterre, dès le mois de décem-

bre 1821, l'oeuvre de notre compatriote fut

exécutée avec des modifications si peu

imporlaates, que M. Rieussec oblinl facile-

ment, de son contrefacteur F«/o« , une

reconnaissance de ses droits par un acte

authentique. L'iiicontesLable priorité de M.

Rieussec à l'invention du chronographe se

trouve ainsi établie à l'étranger, d'une fa-

çon tout aussi irréfragable qu'en France.

Mais, sans nous étendre plus longtemps

sur l'originede celte utile invention, hàtons-

nous, messieurs, de vous la décrire et d'en

cnumérer devant vous les nombreux avan-

tage.

Nous trouvons dans le chronographe une

pensée fondamentale et d'ingénieux moyens

d'exécution. A M. Rieussec appartient le

double honneur d'avoir conçu et exécuté le

premier chronographe. La pensée fonda-

mentale qui depuis a formé la base de tous les

appareils du même genre, consiste dans le

dépôt d'une indication sur une surface, au

moment précis où l'observateur le juge

convenable -, un point d'encre déposé sur

une cadran par une aiguille qui ne cesse

pas de marcher, une piqûre opérée dans

mie feuille de papier animé d'un mouve-

ment uniforme et continu par une aiguille

lixe réalisent, quoique d'une façon diffé-

rente, la pensée de M. Rieussec.

La mise en œuvre d'une telle concep-

tion présentait plus d'un dilliculté ; il fallait

que l'action de l'observateur se transmît

instantanément à l'aiguille, sans ralentir ou

arrêter sa marche; la fonction du pointage

ne devait recevoir aucune intluence du plus

ou moins de rapidité avec laquelle l'obser-

vateur enregistrerait son observation ; il

fallait que la durée des moments d'une ob-

servation fût constatée par une indication

"nette et précise, déterminant, d'une façon-

aon douteuse, le commencement et la fin

de l'observation; en un mot, le point dé-

posé , la piqûre opérée devaient rester

d'une parfaite rondeur et ne pas se res-

sentir du mouvement de translation, soit

de l'organe pointeur, soit de -la surface

pointée, ce qui ne manquerait pas d'arriver

si le temps employé à opérer l'indication

n'était pas d'une brièveté telle, par rap-

port au mouvement de translation, soit de

l'organe, soit de la surface, que l'indica-

tion ne restât fidèlement un point dans l'es-

pace.

M. Rieussec a surmonté tous ces écueils

avec un rare bonheur ; c'est par des moyens
mécaniques d'une ingénieuse simplicité

qu'il est arrivé à la solution de ce difficile

problème : efforçons-nous de vous les faire

comprendre par une description verbale.

Une machine horaire, munie d'un échap-
pement àcyjindre ou à ancre, imprime un
mouvement de rotation uniforme quoique
l(''gèrement saccadé, suivant le nombre des

oscillations du balancier, à une aiguille de
secondes; cette aiguille, qui chemine de
l'allure de celles dites trotteuses, est double

;

elle se compose de deux lames superposées.

La lame inférieure porte, à son extrémité,

nn petit récipient percé dans son fond, c'est

î'encrier; l'encre y est retenue, malgré le

ïrou, par l'adhérence moléculaire; la lame
supérieure se termine en pointe recourbée
ei plongeante dans l'encrier, au travers du
Tond duquel ellepeut passer, à la volonté de
l'observateur, pour venir toucher le cadran;

t'est la plume; elle dépose un point toutes

l'es fois qu'elle fonctionne c'est-à-dire

toutes les fois qu'elle est abaissée sur !e ca-

dran au moyen d'un second mécanisme in-

lermédaire entre elle et le doigt de l'ob-

servateur. Nous allons encore essayer de

vous le faire comprendre :

Un p tit canon ou virole est monté sur

l'axe qui porte la double aiguille; l'une des

extrémités de ce petit canon est fixée à la

lame supérieure, l'autre est munie d'un

petit plateau sur lequel un ressort pourra

brusquement, en se débandant, exercer une

pression aussi rapide que le temps de sa

délente.

Un poussoir extérieur sert à armer le

ressort: cette opération peut être prompte

ou lente, sans que l'aiguille en éprouve au-

cune influence, puisque le ressort n'entre

en relation avec elle qu'au seul moment de

la détente; celle-ci a lieu dèsque l'extrémité

du ressort élevée par la pression du doigt

sur le côté d'un petit plan incliné en a atteint

le sommet; il se débande alors de lui-même

en échappant sur la pente opposée. C'est

pendant cette descente, dont la seule élas-

ticité du ressort détermine la rapidité, que

s'opère l'abaissement de l'aiguille-plume

sur le cadran et que le point d'encre est dé-

posé.

Les choses sont disposées de telle sorte

que l'abaissement de l'aiguille-plume a lieu

pendant la marche même de sa contre-par-

tie, l'aiguille-encrier , avec laquelle elle

reste dans une perpétuelle solidarité, sans

entraver, en quoi que ce soit, la régularité

de son cheminement.
On comprendra qu'il peut en être ainsi

si l'on rélléchit que'le canon en connexion

avec- l'aiguille-plume est garni, à sa base,

d'un plateau circulaire sur lequel l'extré-

mité du ressort peut toujours presser, quelle

que soit la relation de position des aiguilles

par rapport à lui-même au moment de sa

détente ; ce genre d'effet mécanique est

connu, en horlogerie, sous le nom de coup

de fouet, nomimitatif qui peint bien la cé-

lérité avec laquelle la fonction s'opère.

M. Rieussec o'd ses imitateurs ont essayé

d'employer d'autres dispositions mécani-
ques pour obtenir les mêmes résultats;

ainsi l'auteur du chronographe a cher-

ché lui-même la cause du pointage de l'ai-

guille sur le cadran dans une impulsion

vive donnée à une masse adhérente au ca-

non de l'aiguille-plume , au moyen d'un

petit choc imprimé volontairement au mo-
ment de l'observation atonie la machine.

D'autres constructeurs, au lieu d'em-
prunter simplement à la pression dû doigt

la force qui anime le ressort au moment
môme où il,va descendre sur le second côté

du plan incliné, ont voulu puiser, dans la

force motrice de la machine horaire , la

puissance nécessaire à la fonction de l'ai-

guille. Celte disposition, sans avantages

réels pour l'effet à produire, a le très grave
inconvénient de désarmer d'une petite

quantité, à chaque observation, le barillet

moteur ; la durée totale de la marche de la

machine horaire se trouve ainsi singulière-

ment abrégée.

Le besoin d'innover plutôt qu'un désir

de perfectionnement semble avoir conseillé

jusquici l'abandon des dispositions adop-
tées par l'ingénieux auteur du chronogra-
phe.

Nous n'adressons pas la môme critique à

la féconde pensée de déterminer lesfonctions

du chronographe par l'interruption d'un

courant électrique ; pourtant nous devons
dire que cet instrument,qui peut accuser des

fractions exlrêmement minimes de temps,

serait exposé à de fausses indications, si,

dans le calcul iinal, on ne faisait entrer une
correction pour le temps employé à sup-
primer ou rétablir le circuit électrique que
des phénomènes d'induction empêchent
d'être aussi instantané qu'on |ravail sup-
posé d'abord.

Le chronographe de M. Rieussec n'est

plus désormais le simplejugeiinpartiald'uoe

course de chevaux; il est devenu l'auxi-

laire indispensable de tout expérimenta-
teur qui veut, à l'aide d'une machine ré-
glée par un échappement, déterminer gra-

phiquement la durée des plus courts phéno-
mènes.

Propulseur, système Teissier et Triât,

appliqué aux locomotives.

Une nouvelle expérience du propulseur,

système de MM. Teissier et Trial, a eu lieu

dernièrement dans la grande salle du Gym-
nase de la rue de Ligne, à Bruxelles, en
présence de M. Mazui, directeur des che-
mins de fer en exploitation, de plusieurs

ingénieiu's des ponts-et-chaussées et de
personnes distinguées, appartenant à diffé-

rentes classes de la société.

La locomotive, construite sur une échelle

de réduction de un 7'^ de centimètre par
mètre, ti'aînant plusieurs wagons chargés,

a parcouru, sur une étendue proportionnée

à la force de son moteur, divers plans in-

clinés; elle a franchi les élévations les plus

rapides, avec autant de célérité et t'e sé^ u«
rité que les convois circulant sur un che-
min de fer plat.

Ce propulseur, que l'on peut parfaite-

ment adapter aux locomotives déjà existan-

tes, permet de franchir des montagnes qui

présentent /i5 degrés d'inclinaison.

Pour descendre comme pour monter, nu!

inconvénient; au contraire, à l'aide des^^
ingénieuse invention, on ne craint/^rnsclg-

dérailler, et le conducteur peut a/<s^;0^
arrêter la locomotive lancée à to^p^^^
se, soit en montant, soit en descebaajittf^J^

Ce n'est pas tout : ce propulseHP"|ni1lSè::,

toute la force d'une machine à vapMjfl)è8 1

lors plus de fcrces perdues conim^^^e-^
l'ancien système.

Il peù^. s'appliquer également aux l oco-

motives ex'stanles et aux chemins de fer

actuels. Mais pour les chemins de fer k

construire, il offre d'immenses avantages,

dont on profitera sans doute dans le Luxem-
bourg et dans les pays de montagnes ; car

il dispense de tunnels et do tous ces grands

travaux qui ont si considérablement élevé

la dépense de construction sur la ligne de
Chaudfontaine à Yerviers.

MM. Teissier et Triât ont pris des brevets

sur le continent européen, dans la Grande-
Bretagne et aux Elats-Unis. C'est une paci-

fique révolution qu'ils préparent, et qui ne
se borne pas seulement aux chemins de fer.

Leur système s'applique fort bien à la na-

vigation à vapeur ; il s'agit pour les paque-
bots d'une économie des deux tiers du com-
bustible ; et la vitesse de la marche se

trouve une fois plus rapide que dans le

système actuel ; enfin les inventeurs ont
trouvé le moyen de combiner la voile et la

vapeur; et leur appareil, qui supprime les

roues à aubes, s'adapte aux navires de
guerre, sans gêner le service des batteries.

Pour rentrer dans notre spécialité, nous
dirons en terminant que MM. Teissier et

Triât ont appliqué leur propulseur à une
charrue, et cela avec un plein succès.

{Sent, des cavip. /]Oum. de Bruxelles.)
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Enceinte <i'Aîgue:i-Moiîes
; j);tr M. (lo CaL"-

3i;)NT.

l/encLMiile nuiralo d'Aigiies-Morles est,

selon toute appai-i-nce, la plus complète et

hi plus ciitièro qui reste, et c'est une place

à visilei' pour ceux qui étudient rarcliilec-

fure militaire du nioyen-àge : on sait que
ces belles iiuirailles furent élevées par Phi-
iippe-lc-Hnrdi ; elles portent bien le ca-

ciiet du XIV" siècle, sauf les quelques re-

jirises modernes qui ont eu lieu dans les

parties supérieures.

Ces murs d"enceinle dont la hauteur ex-

cède 30 pieds Oiit conservé partout leur

couronnement crénelé ; seulement une ou
deux assises supérieures ont été enlevées,

de sorte que la crête du mur entre les cré-

stsux présente une surface droite au lieu

d'être taillée en biseau comme elle l'était

d'abord, mi moins je le suppose, ce qui

nuit à la beauté du parapet vu de l'exté-

rieur. Ce parapet est [)ercé alternative-

jîient de créneauxctde meurtrières, et, au-

dessous des créneaux, d'un rang de trous

carrés dont je ne m'explique pas bien l'u-

sage. De place eu place, à des dislances

égales^ existent des niches en eiicorhelle-

inent qui ne peuvent avoir été que des la-

trines pour la garnison.- Le chemin do
ronde qui est couvert par le parapet est

large el bien pavé; il fait tout le tour de la

place.

'•Dans la partie inférieure de la muraille

se trouvent régulièrement espacées des

n'ieuririères correspondant avec des ar-

cades ou embrasures assez larges ouvertes

à l'intérieur des murs, et garnies de bancs

de pierre;, pour asseoir les soldats qui veil-

laient à la défense : la plupart de ces ou-

xcrtures ne me paraissent point, comme
d'autres l'ont pensé, postérieures à la mu-
raille ;

je les crois au contraire du même
-temps, au moins pour la plupart.

Le parement extéi ieur des rnurs d'Ai-

gues-Mortes est droit, avec un talus à la

partie basse. Toutes ces {)ierres sont en

bossage, appareil qui ne se rencontre que

dans le N-n-d à cel!e époipie : ces pierres

fort bien ajnsiées s:);!t di graudciu's inéga-

les: elles perlent li; plupatt, sur la partie

sailianic ou b.)ssagi:' , des ligures que l'on

croit cire des sigiies d'appnreilleurs. Ces

iigures se répèlent l'ort souveiit.

L'et!re;i;t) d'Aigues-Mortcs présente la

forni'^ d'un puriW }logra!-n!ne r( ctangle .• des

iours, 1.1 plupar; senu-circulaires ;i l'exté-

rieur, (le liianièi'e a présonler peu de saillie

sur le ie npartintérieur et àtaire ligne avec

lui, s'élèvent à um; cerla:i:e hauteur au-

('.oss'is du parajM'-!. Los p(ir.e > prii c pales

s'ouvrorit cr.ire (l"iix leiu's, Pinlei'valli' qui

existe entie ces d; rnii'i'cs rst eccin);' par la

salle où l'un faisail ntjintcin rer h's hei'ses
;

chaque porli- e:i av:iit' dnix ; i'm.c pi ur !a

porle i'Sii''i':oi!re, l'aiilrc p:ii:r la pnrie inié-

rioui'e. Knlre ces deux iierses était dans la

.voiUeun Iroii par lequel on pouvait assom-

mer, au moyen d;; projectiles, les ennemis
qui auraient élé enfermés dans celte es|H'cc

de Irébucliet. De beaux es',:aliers dont les

marches reposent sur dos voûtes en quart

de cercle, montaient sur le rempart de cha-

que côté de ces grandes portes.

Les voûtes des tours sont g;u-nies d'ar-

ceaux croisés.

Dans les petits coiés du carré long (pii

l'orme l'enceinte murale, sont des toiu's dont

la partie basse est carrée, mais dont la par-

tie sui)érieure en cncoibellenieul sur le

carré est de forn»e octogone; l'appareil de
parties coupées à pans n'est point en bos-
sage, et elles peuvent' être moinsanciennes
que les autres.

Les portes par lesquelles on entre des
courtines dans les tours, sont défendues par
ces espèces de mâchicoulis que MM. Méri-
mée et A. Le Noir proposent de nommer
moucharaby. On ne reniarque pas de parei s

ouvrages de défense au-dessus de toutes les

portes qui s'accèdent du côté intérieur du
mur vers la ville. Les courtines sont dé-
pourvues de mâchicoulis.

On voit quelqi\es cheminées dans les sal-

les qui surmontent les portes ; le tuyau qui

les termine est toujours octogone.

Pas une seule maison n'est appliquée
contre les murs à l'intérieur de la place, ce
qui donne un intérêt de plus à cette enceinte
si complète. 11 faut espérer que les choses
resteront longtemps en cet élat. L'enceinte
actuelle e^t plus que suflisante pour la po-
pulation, et il y a, d'un côté, des parties

considérables qui ne sont point couvertes
de maisons.

Le château et les logements principaux
de la garnison se trouvent à l'un des angles
de la place, en regard de la tour de Con-
stance.

Cette tour, détaché des remparts, est un
magiiihque donjon cylindricjue , bâti du
temps de saint Louis; c'est une des plus

considérable que j'aie vues : elle a, dit-on,

00 pieds de hauteur, et son diamètre est

de (30.

Elle présente intérieurement des dispo-
sitions pareilles à celles des tours de la

même époque : ses voûtes sont percées, au
centre, d'une ouveilme c lindriqiie, qui

donnait du jour et permettaitdehisser, sans

difiiculté, les projecliles qui pouvaient être

nécessaires. Il faudi'ait une coupe pour dé-
crire en détail la décomposition intérieure

de celle tour qui, par ses dimensions, nous
rappelle le beau donjon cylindrique de
Coucy.

Le vicniiii\> A. de LAVAMm e.

FAITS DlVEllS.
— Ix cnhincL des niéilaill(!i de la iîiblioliit-qiie

roviilc vieiil df rcîcevoh' iiii rk-li(; préscii! t\u\ ncnciU
lauaqacr d'exciter la cuciosiléet ri'uiia'cs.-iîiiitii'. de?

ami; do l'avcliéologie M. le princf Tui-lonia, duc de

Cevi. vient d'oll'rir au roi, qui li's a lait di-i.o.-cr à la

Itiblioilièque royale, selon l8 V(eu du <li!natciir, vingt

vas('> il oavés en I3.'>/>, dans les fiiuilie> ''!i!i!-|a -

-dans la inétropole d'Aurilla, qui fait iiartie dn diiclii;

de (1^'ri. On sail que (îeri esl li.' nom ir.odfiiv de

l'anc.ieuiio C.œi'O, l'une des idus eidèbres \ilii;s de
rF.lnuie. ("es v:i-es sont lu'rlvés lout réeonuueriî à

Paris. Ln vniri la di'LM-ription :

l. Deux va^es ù'mie dimension exlraordinaire el

toul-à i'ait iujîilile, î iiiètre lo cenlinièlres. (a's

va<e-, de terre niugeàlre, Irès épai-, de l'arme allu; -

;;i'e, n'onl pas de pie(is. Ik ne muiI pa- peinis, mais
i!- s iiil eliai'ui'", d urnemenis en l'elief. au eid e'. à

la liase ; la pan e est caniudée. Les ornenienls ilu

eol seiU crUrelaes ; eeux de la liaso, des losau-

g:-s. i.'nit des di'ux a de plus, au dessus des orne-
nienls du col, une fiis-i eompasoe do peiil^ compar-
îiinrnls eairi'- l'iMilerinl elueun un sphinx ai'é.

Il avait que (|naU-e ve.ses semblables dans le

lorubeau d'où ils pi-ovienncnt. Ils font île li'cs an-
cienne fabrique.

Va vase à peu près du niènie genre (jue le pr '-

c'denl, mais moilié moins grand, irinie fornie plus

élégante cl peut-ètred'une fabriiiuc moins ancienne.

Il c?l canncb-, niais sans peintures ni sciiliiluresOn
y est très soiire d'ornements an poiniillc.

l'ne uianuiliqne coupe d'une dimension Irès

rare(nv nièlre de diamètre), rfprc-fenUmt n l'inlé-

rietn', une lèie île (iorgone ; sur les bords intérieurs,

une lloltille de ciiui galèrrs à voiles, cliargées de
railleurs ; ;\ la panse se trouve le pilote avec un en-

puclion très semblable à la eoilTnre portée pueoiv au-

jounriiui par le iieuple de Naples. Il n'y , a qu'un
ring de rameurs; la \oile est peinte en blanc; les

prîmes des galères sont sculptées el représfnient un
piii'^son , pcut-flre le daupbin tyrriiénion.

'. Deux vases ou fonnc de bateaux longs, eu
lent! rongeàlre, vernissée, sans peinture; ornemens
en i()s:inge graTt% à la pointe, 'l'rès ancienne fa-
brique.

i".. l)eu-i vases à parfums, lerre verdàire, forme
très allongée Ils soni d'une diincnsiori liés rare.

6 Un anire vase ,i parfums, lerre vernissée, en
forme de concombre.

7. Deux vases de terre noire, qui semblent desti-
nés à brùier des i)arl'unis.

L'un est porté sur quatre pieds, formés chacun
par deux ligures de femmes.

L'autre est porté également sur quatre pieds, mais
deux de ces pieds représentent une colonne avec
ornements à jour; les deux antres sont des ;,'énies
ailés, peui-élre des victoires, d'un stvlc loiïnl el
archaïque.

«. Quatre vases de terre jaunâtre, avec plusieurs
bandes circulaires d'animaux fantastiques el réels.

SiM- rnii de ces vases les séries d'animaux sont
i iterronii ues p;»' deuxligurcs d'hommes et par deux
Icisies lie feuiiiies.

;
. Cinq a .lies vases de formes divers, s.— La prochaine réunion de l'assorialion brilanni-

que, (jui doit avoir lien à CaniLridge, ne peut man-
quer d'avoir beaucoup d'intérêt par suite de la pié-
p:nee de nombreux savants étrangers qui se propo-
sent de s'y rendre. Ainsi le prolïsseur Struve, de
Uoipat, les professeurs Dove, Kreil, Kupler, clc.
iloivent se trouver à Cambridge peur prendre part
aux travaux d 1 congrès niagnéljquc. l.e nroftsseur
Foggi, de Pise, le piofesschr Scliiicnbein, de f'.àle,

M. tlobert SciiombiugK, ont aussi exprin'n; l'inten-
tion tic se reudie au congrès

; eiilin on erpère pos-
séder é:;alenient M Que'tekt, le professeur Agassiz
et plnsiem-s antres sa.vants bien eonnns. Des luesu-
res oui été prises pour que, penilantie teuii>s de ia

ri'union du congres, ou pni-se faire une ex]-.ositiou

d'ouvrages d'art de toutes sorte?; ce seia là un ca-
ractère particulier de la prechaine session.

^
— Les journaux d'Edimbourg annonL'cnt que M.

Smilli, astronoiiie de l'Observatoire du cap de Boi;-
ne-Kspérance, vient d'être nommé à la chaire d'as-
tronomie de l'Université de celle ville qui était va-
cante par suite de la moi t du professeur Henderson.

DE LA rOM":!E OK TEBRE.
Plus les tubercules de la junnine de terre sont ri-

ches en fécule, nieil'furc c>i res[.èce ;i laquelle ils

apparlicnnenl. ba uijservaîi'.ns semblcni ëlablir
u'il existe un rapport consiant entre l'abondance
e fécule el la fianie des l'cnille;. l.rs i;:eilleurës es-

pèces ont les feuilles rondes, et des ïeuil'es pointues
décèlent un iubeicuie pauvre.
Une comparaison de plus dé l'iO variétés de pom-

me? de terre vient à l'ap;;ui de ce? le n;ir.j!i-'s. Ainsi
la variété marbrée l)leu-ronge, et-ciipe te premier
rang ; vient a.u second, la cordillière ; :iu lias de l'é-

chelle se trouve l'ananas et la pomme de leire liolian.
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ACADÉMIE DES SCîEPsCES.

Séance du 9 juin 18Z|/).

M. Arago annonce à l'Académie qu'une

nouvelle comète vient d'être découverte à

Parme par M. Colla. Nou.s extrayons de la

lettre de l'astronome italien les passages

suivants : « A deux heures et demie de ce

» matin^ 2 juin IS/iô, j'ai découvert dans la

.)) lumière crépusculaire, parmi les étoiles

•n de la constellation de Pcrsée, quelques

n "degrés au dessous de la tète de Méduse,

.) une comète avec un noyau très brillant et

) "une queue d'environ un degré de lon-

1) gueur, presque visible à l'œil nu. La
» queue ne se trouve pas exactement en

)) opposition au soleil, mais inclinée vers

n le nord-nord-est. Sa forme est conique,

» avec le plus petit arc près du noyau. »

Deux jours après, M. Faye apercevait à

l'Observatoire de Paris la comète déjà dé-

couverte par M. Colla. Le jeune astronome

a calculé les éléments paraboliques de cet

astre sur les observations du 5, du 7 et du

8, Ces éléments sont les suivants :

Temps du passage au pé-

rihélie, 1845, juin. 5,63097
Longit. du périhélie. 262'>37'52"

Longitude du nœud as-

cendant. 338 32 17

Inclinaison.. 48 55 21

Logarithme de la distance

périhélie. 9.0028358
Sens du mouvement dans l'orbite rétro-

grade.

L'observation moyenne du 5 juin, du 7

et du 8 est représentée a il" en longitude

et il
9" en latitude.

— MM. Eugène Bouvard et Goujon ont

aussi communiqué à l'Académie des élé-

ments de cette cœiiète, éléments qu'ils ont

calculés et qui diffèrent peu de ceux obte-

nus par M. Faye.
— M. Babinet lit un rappori sur un appa-

reil à faire de la glace préscnlé par M. Vil-

Iruciive. C'est au moyen du sulfate de soude
mélangé avec de l'acide chlorhydrique non
rnnccntré que M. Villeneuve obfieiit un mé-
Lcjgo réfrigérant, capable de produire dans
.son appareil , en moins d'une heure de
k u:ps et avec une dépense d'environ deux
IVancs, 3 à l\ kilogrammes de glace.

OiiaiU à l'appareil, on en aura tine idée

g-xacle en se ligurant un cylindre creux
destiné à recevoir le. mélange réfrigérant

cl enveloppé lui-même d'une capacité cy-
Jiiidrique destiné à recevoir de l'eau qui

devient un cydindre cretix de glace par l'ef-

fet du réfrigérant intérieur.

Dans le mélange même plonge un autre
vase cylindrique fermé par le bas, que l'on

fait tourner au moyen d'une manivelle, et

r(U!, par des saillies convenables, agite le

mélange et renouvelle les points de contact
.du corps réfrigérant avec ce vaso intérieur,

comme, avec le vase extérieur. Ce vase

creux et fermé au foiul porte dans Fart du

glacier le nom de surboticrc Si on le rem-
plit d'eati, cette eau se gèle elle-même,

comme l'eau environnante, et on obtient

deux cylindres de glace d'environ ly kilo-

grammes, l'un creux, l'autre plein. Si l'on

veut préparer des glaces, la sarbolière est

chargée avec la préparation alimentaire qui

doit être gelée, et on opère comme avec le

mélange de glace ordinaire et de sel marin.

La glace ainsi produite coûte de---la sorte

30 à 40 centimes le denii-kilogr. Chaque
opération dure une heure "environ.

H est difficile de trouver dans ce nouvel

essai une application bien nouvelle; mais

l'on doit louer son auteur d'avoir fourni aux

habitants de nos campagnes un moyen as-

suré de produire facilement et à peu de

frais la glace qui peut leur être utile dans

certains cas.

— Dans une lettre adressée à M. Elie de

Beaumont,M. Edouard Collomb rend.compte
d'une expérience qu'il a faite sur les galets

rayés. Une certaine quantité de ces galets

rayés, placés dans de l'eau et du sable, a

été soumise pendant 20 heures à un mou-
vement de rotation dans un grand cylindre

de fonte creux et horizontal. Dans ce |cas,

l'on a imité l'action produite dans la nature

par le fcotlement de ces cailloux les uns

contre les autres dans un courant de ri-

vière. Après 20 heures de mouvement, les

stries avaient disparu, et les galets avaient

l'aspect de ceux de rivière.

Cette expérience
,

ajoute M. Collomb

,

vient confirmer l'opinion de M. Agassiz,

qui dit que les galets rayés qui soiit entraî-

nés par les torrents des glaciers, perdent

leur burinage, à peu de distance de leur

origine, pour prendre l'aspect mat et uni

des galets de transport aqueux, et qu'on

n'en trouve nulle part dans les torrents des

yVlpes, pas plus qu'au pied des Alpes et sur

les bords des lacs, et que partout oii l'on

trouve des galets rayés, on a affaire à des

accumtdations de débris glaciaires.

— M. Edmond Becquerel présente à l'A-

cadémie un mémoire intitulé : De faciion

du magnétisme sur tous les corps. Nous ex-

trairons de ce travail quelqties propositions,

M. E. Becquerel a trouvé que 1'' lorsque

des barreaux de fer doux, cylindri<|Ues, de

même longueur et de diamètre différent,

oscillent sous l'iniluence d'un aimant, le

cube du temps des oscillations est propor-

tionnel au poids du barreau ou bien au carré

du diamètre. Celte loi entraîne la suivante:

2° lorsque des barreaux de fer doux cylin-

driques, de même longueur ei; de diamètre*

différent sont soumis à l'influence d'un bar-

reau aimanté, ils s'aimantent momentané-
ment, de telle sorte que l'intensité magné-
tique de chaque barreau ou la somme des

actions magnétiques moléculaires est pro-

portionnelle à la racine cubique du carré du

diamètre. Il résulte de là que l'action ma-

gnétique, exercée sur chaque libre élémen"
taire des barreaux, est d'autant plus faible

que celui-ci est plus gros, et cette action

est en raison inverse de la puissance 2i3 du
poids. 3" Lorsque des barreaux cylindri-

ques creux sont exposés à l'influence d'un
aimant, en même temps que des barreaux
cylindriques, pleins, de même poids, l'ac-''

tion magnétique exercée sur chaque fibre

élémentaire des premiers est plus forte que
celle qui a lieu sur chaque fibre des se-

cond,'^. h° L'aclioii exercée de la part d'un
aimant sur le fer est toujours la même que
le métal soit à l'élat malléable, à l'état de
limaille, ou bien de poudre impalpable,
réduite par l'hydrogène, si l'on a égard ;i

la densité magnétique de la matière;, 5"

deux barreaux semblables de fer et de nic-

kel doux de même longueur et de même
poids oscillent dans le même temps sous

ri.itluence d'un aimant; 6" Le nickel perd
sa propriété magnétique vers 400°; le fer

au rouge cerise et le cobalt au rouge blanc.
7° le magnétisme spécifique de l'aimant na-

turel (fer oxydulé) devient nul avant la

température rouge. 11 augmente depuis la

température ordinaire jusqu'à cette limi-

te. 8° L'action magnétique ne reste ja-

mais la même pour une même substance
;

elle varie avec son état de pureté.
— M. Gaudichaud lit la quatrième partie

de la réfutation des théories établies par M.
de Mirbcl dans son mémoire sur le Dracœ-
na Ausiralis (Cordyline australis).

— M. le général Henri Dembinski pré-

sente à l'Académie un ventilateur d'une
nouvelle espèce, et que son auteur nomme
ventilateur rationnel.

—M. Omalius d'Halloy offre à l'Académie
une nouvelle échtion de son travail sur les

races humaines. Dans cet otivrage, ce savant
s'est attaché à faire voir que pour la clas-

sification des diverses modifications du
genre humain, les caractères naturels doi-

vent obtenir la préférence sur ceux tirés du
langage et des renseignements historiques.

M. Omalius a cherché aussi à faire ressor-

tir les rapports qui existent entre les ca-

ractères naturels des peuples et leur état

de civilisation, rapports qui sont tels qtie

quand on établit une série naturelle partant

des Européens et se terminant aux noirs

de l'Australie, on obtient également une
série décroissante de l'aptitude à la civili-

sation.

Il a aussi appelé l'attention sur les croi-

sements, phénomènes peu connus, quoique
bien importants pour l'histoire des êtres

vivants et qui lui semblent expliquer la plu-

part des anomalies que l'on remarque chez
l'homme et chez les êtres qui se dévelop-

pent sous son influence.

— M. Soleil présente une note sur un
moyen de faciliter les expériences de pola-

risation rotatoire et l'appareil à l'aide du-

quel il a pu faire les expériences renfermées
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dans son mémoire.
—M. le professeur Blandin fait liommage

à l'Académie de ses principaux ouvrages et

annonce sa candidature pour la place va-

cante dans les sections de médecine et de
chirurgie par la mort de M. Breschi t.

E. F.

SCIE?s^CES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Recherches sur la salicine
; par M. PiRIA.

Dans l'état actuel de la chimie, on peut

partager les substances organiques en deux
classes bien distinctes. Les unes, douées
d'une grande stabilité et très souvent vola-

illes, ont une composition assez simple et

rossemblent aux composés binaires de là

chimie minérale ; les autres, (ixeset douéeà
d'une composition plus complexe, s'altèrent

avec une grande facilité par l'action des

réactifs : elles correspomlent aux sels, ou

plutôt aux sels doubles. Une différence très

essentielle qui existe entre ces deux classes

de corps, et sur laquelle je désire attirer

l'attention des chimistes, est celle qui dé-

coule de la manière dont ils se comportent

sous l'influence des agents chimiques.

Les corps delà première catégorie, en se

décomposant, donnent toujours des pro-

duits uniques et qui, par des relations très

intimes, se rallacheiU à la substance même
qui lenr a donné naissance. Les alcools, les

acides acétique, benzoïque, butyrique, la

benzine el presque tous les hydrogènes car-

bonés, la glycérine, etc., fournissent des

exemples frappants de ce genre d'actions.

Quand il s'agit, au contraire, d'une sub-

stance complexe et qui renferme des coi'ps

d'une composition plus simple en combi-
naison, elle donne, en se décomposart.les
produits qui résultent de l'action des mê-
mes réactifs sur ses principes constituants.

En soumettant une matière grasse à l'action

décomposante des bases, des acides, des

agents oxydants, de la disLillation, on ob-

tient: toujours deux séries de produits dont

l'une dérive de l'acide gras, l'autre de la

glycérine. L'acide formo-beuzoïlique, en se

décomposant dans une foide de réactions,

donne toujours les dérivés de l'acide for-

inique et de l'essence d'amandes amères.

En un mot, les matières d'une compo-
sition simple produisent toujours une
seule séi'ie de dérivés dans leurs méta-

niorphoses. Les matières complexes, au

contraire, engendrent, autant de produits

différents qu'elles renfermenlde substances

organicpies simples en combinaison.

L'étude des métamorphoses des corps

organiques peut, par conséquent, nous
éclairer beaucoup sur leur conslitulioii in-

lime, car elles sont pour les recherches de

chimie organique ce que les réactions sont

pour celles de chimie minérale.

C'est par des considérations de ce genre

que j'avais été conduit il y a longtemps à

•regarder la salicine comme une combinai-

son de deux njatièrcs différentes qui, en se

modifiant sous l'inlluence des réactifs, pro-

duisent les coi'ps nond)reux (jui résultent de

sa décomposition. On sait, en effet, que la

salicine traitée par l'acide nitrique concen-

tré se change en acide carbazotique el en

acide oxalique, par les acides dilués en sa-

lirétineeten sucre, par la potasse fondante

en acide salycilique et en acide oxalique,

par l'acide chromique en salycile, en acide

carbouique et en acide l'orniique. Or, Jq

corps qui, sous l'influerice des acides fai-

bles, se change en sahrétine, ne saurait en

même temps produire du sucre de raisin.

Celui qui, par l'action de la potasse fon-

dante, se convertit en acide oxalique, n'est

pas lemêmequi fournit l'acyde salycilique,

etc. Tout cela conduit à admettre que la

sahcine renferme deux principes de nature

différente dont l'un produit l'acide oxali-

que, le sucre, les acides carbonique et for-

mique ; l'autre l'acide carbazotique, la sa-

hrétine, j.'hydrure de salycile.

Ces motits m'ont engagé à reprendre

l'étude de la salicine, dans l'espoir d'éta-

blir sa véritable constitution et d'éclaircir

l'origine et le mode déformations des nom-
breux produits qui en dérivent. Les faits

dont je vais rendre compte sufhront, je l'es-

père, pour résoudre ces questions d'une

manière satisfaisante.

En examinant de nouveau et dans toutes

ses phases la métamorphose de la salicine

sous l'influence des acides, je me suis bien-

tôt aperçu que la salirétine ne dérive pas

immédiatement de la décomposition de la

salicine; elle est, au contraire, un produit

d'altération qui résulte del'action prolongée

de l'acide libre sur une nouvelle matière

qui e.'t mise en liberté au premier abord.

En effet, si, au lieu défaire bouillir une

solution aqueuse de salicine aiguisée par

l'acide sulfurique ou chlorhydrique, on la

chauffe seulemeirt assez pour qu'elle com-
mence à se troubler, et qu'on s'arrête dès

que ce phénomène commence à se mani-

fester, on obtient un liquide qui, étant sa-

turé par du marbre elfdtré, colore en bleu

très-intense les sels de peroxyde de fer. Le

corps nouvellement formé, qui est cause

de cette réaction, est soluble dans l'éther

et peut être enlevé^ au moyen de ce liquide,

à sa dissolution aqueuse. L'éther, à son

tour, l'abandonne en cristaux nacrés jjar

l'évaporation.. Je donne à ce corps le nom
de saligcnme, pour rappeler son origine.

Les faits dont se compose l'histoire de la

salicine, quoigue très nombreux, ont néan-

moins des refalions si intimes, qu'on peut

dèsloi's les résumer en peu de mots.
La salicine est une combinaison natu-

relle du sucre de raisin et de saligénine;
la saligénine, à son tour, est une matière
qui s'altère très facilement par le contact
des agents chimiques. Les acides faibles |la

transforment^en salirétine, l'acide sulfurique
concentré en rutiline, l'acide nitrique en
acide carbazotique, les corps oxydants en
hydrure de salycile, la potasse fondante ea
acide salycilique.

Quand on soumet la salicine à l'action

d'un agent quelconque, deux cas peuvent
se présenter: 1° si l'agent est assez éner-
gique pour décomposer en même temps la

saligénine et le sucre, on obtient les pro-
duits de l'altération de ces deux matières,

comme si on opérait sur un mélange de sa-

ligénine et de sucre de raisin ;
2"^ si, au con-

traire, on fait usage d'un agent faible, c'est

la saligénine seulement qui se décompose
et le sucre reste intact, mais il se combine
avec la saligénine modifiée. Ainsi le chlore

convertit la salicine, d'abord en chlorosali-

cine, ensuite en bichlorosahcine ; enfin en
perchlorosalicine. Ce sont des combinair
sons de sucre avec la saligénine où le chlore

a remplacé 1, 2, 3 équivalents d'hydro-
gène.

L'acide nitrique change la salicine en
hélicine.

Celle-ci résulte de la combinaison du
sucre de la salicine avec l'hydrure de sa-

lycile provenant de l'oxydation de la sali-

génine. Quand on soumet l'hélicioe à l'ac-

tion du chlore ou du brome, l'hydrure de
salycile qu'elle renferme se convertit en
chlorure et bromure de salycile. Ces pro-

duits, en se combinant avec le sucre, don-
nent naissance à la chlorohélicine et à la

bromohélicine.

Enfin, toutes ces combinaisons de la sali-

génine ou de ses dérivés avec le sucre se

décomposent rapidement au contact des

acides et de la synaptase.

On peut ranger dans quatre séries diffé-

rentes tous les'^ produits qui dérivent de la

métamorphose de la salicine.

Série saligénique , comprenant la saligé-

nine et les dérivés du même type.

Série glucosnligéni'qtte ,
comprenant les

combinaisons du sucre de raisin ou

glucose, avec les corps de la série

précédente.

Série sah/ciliijite. comprenant l'hydrure

dè salycile cl ses dérivés.

Saligénie.

Chlorosaligénine.

Bichlorosaligénine.

j
Perchlorosoligénine.

V Saligénine.

^ Sucre.

Salicine,

Chlorosaligénine.

Sucre,

Chlorosalicine

Bichlorososaligénine.

Sucre.

Bichlorosahcine.

Perchlorosaligénine.

Sucre.

Perchlorosalicine.

Hydrure de salycile,

CIdorure de salycile,

Br mure de salycile.

Acide salycilique.

Salycilures métalliques

Mtrosalycide.

Salycilimide.

Chlorosamide.

r^romosamide.

Salycilamide.

Hydrure de salycile.

Sucre.

HS 0*
Cii H7 Ch G*
en H« Ch2 04

C14 H3 Clv^ 0*
C*i H» G*
Ct2 RIO 010

C2G H'8 01*

G'4 Ht Ch 04
C2» Hi» G 10

C2t! H" Ch Qt-i

C'^ H"^ Ch3 0»
C''^Hi"Oio

C^<i HiGCh2 0'*

C* H-S Ch« 04
Ci'-i Hio 010

G'-2<! Hi^Chs 0'*

Ci H,; G
Cl* (n-iCh) 0«
Ci4 (H;î Br) Oi
Cu (Hô 0) 04

. Ci4/h5M)0
Cl t Pis AzGs
Ci2HisAz2 Oc

C*2(H,sCh3)Az20G
C42(H'»Br5)Az20C

CM n- Az 04
G>* HC G*
C'a H«»> Oi«
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Série glucosaUjcilique ,
comprenant les

combinaisons du sucre avec certains

composés de la série prédédente.

lO/iO

Hélicine.

Chlorure de salycile.

Sucre.

Chlorohélicine.

Jjromure de salycile.

Sucre.

Bromohélicine.

C2eHi6 0<4

C26 Hi5 ChOn
Li4 Br 04
CiaH»«Oi«

C26 Hi- Br 0»«

ASTR01N03I1E.
j

Sur le calcul de l'orbite elliptique de la comète
|

découverte à Rome, le 22 août 1844. (Sul
|

calcolo de Porbita ellilica délia cometa sco-

perla in Roma nel giorno 22 agosto dcl 18/|/|).

Réflexions par M. Ignace Calandretti, pro-

fess. d'astron. et direct, de l'Observât, de
l'archipymnase romain (Suite).

Parmi mes observations, j'ai choisi les

meilleures. Dans chacun des jours indiqués

j'avais comparé la comète à deux étoiles

fixes ; en réduisant les positions moyennes
de ces deux étoiles fixes au jour de l'obser-

vation, et les corrigeant de Taberration ,

j'ai obtenu pour chaque jour deux positions

de la comète qui différaient l'une de l'autre

de peu de secondes. Cette différence était

approximativement proportionnelle au

teinps écoulé entre les deux observations ;

ayant pris ensuite la moyeime des temps
et des positions, je pouvais compter sur

l'exactitude de l'ascension droite et de la

déclinaison de la comète plus que si je l'a-

vais observée directement au méridien.

Ceci posé, avec mes observations des 6,

13 et 19 septembre, j'ai calculé les éléments

paraboliques par la méthode de Legendre
et j'ai obtenu :

Passage au périhé-

lie, 18 Z( 4 sept. 1.99A8 temps moyen.
Distance périhé-

lie. 1.275317
Longitude du

périhéhe. 342''46'53"7

.

Longitude du
nœud. 61.28.22.1

Inclinaison de
l'orbite. /i. 6. 15.0

Mouvement direct.

Comparant ensuite ces éléments à ceux
publiés par les astronomes de Paris,

MM. Goujon, Laugier et Mauvais {Comptes
rendus, tom. xix, pag. 500), j'ai vu que la

seule différence notable se trouvait dans la

longitude du nœud. On doit noter ici que
non seulement dans les éléments paraboli-
ques, mais encore dans les elliptiques, les

astronomes n'ont pas été d'accord dans la

détermination de cet élément. Quelques
uns, et particulièrement ceux étrangers à

l'Italie, trouvent la longitude du nœud su-
périeure à 63°; d'autres, et surtout les Ila-

. liens, la trouve plus forte que 61°. M. Car-
lini, dans sa lettre du 31 octobre 18H, me

. communique les éléments paraboliques dé-
terminés par lui avec les observations dii

.23 août, du 7 et du 20 septembre, et

,

au sujet du nœud, il s'exprime comme il

suit : « La position du nœud présente beau-
< coup d'incertitude par suite de la faiblesse

« de l'inclinaison, et de la circonstance que
(( la comète, dans le temps des observa-
« tions, n'était pas assez éloignée de la li-

« mite. » Il a trouvé , en effet, la longitude
du nœud égale à 64° 14' 25"

; mais en en
déterminant de nouveau la position avec
les observaiions du 23 août et du 16 sep-
tembre, il l'a trouvée moins avancée d'en-

viron 3°. Celte même longitude du nœud
a été déterminée par M. de Vico comme
étant de 61°42'3"

; dans les éléments

trouvés par M. Gobbi, élève de l'Observa-

toire de Modène , on la trouve égale à

61°4'30". Lorsque dans le mois d'octobre

j'ai voulu tenter une première approxima-

tion de l'orbite elliptique, j'ai trouvé la

longitude du nord de 61° 30' 0"
; si l'on

observe ensuite les éléments caculés par

les astronomes français, on la trouve plus

forte que 63°.

Les circonstances, relativement au soleil

et à la terre, dans, lesquelles noi s avons pu
observer cette comète (au moins jusqu'aux

derniers jours d'octobre) sont telles que de

très petites variations sur les éléments pro-

duisent des erreurs sensibles dans les po-
sitions héliocentriques et géocentriques de

la comète. Ceci deviendra évident par ce

que j'en diraiensuite. 11 étaitdonc nécessaire

de lixer cet élément duquel dépendent les

positions héliocentriques de notre comète.

Prenant mes observations des 7 et 19 sep-

tembre et du 6 octobre, avec la méthode
proposé par Pingré, dans le tome II de sa

Coinàographie, j'ai calculé les trois élé-

mens elliptiques dans les trois hypothèses
suivantes :

1° Longitude du nœud. — 61°28'22"1

Inclinaison. » 2 54 23 0

2° Longitude du nœud. » 63 42 50 0

h* linajson. » 2 54 23 0

3° Longitude du nœud, » 61 28 22 1

Inchnaison. » 2 58 0 0

Le calcul fait, j'ai trouvé les valeurs sui-

vantes pour l'excentricité et pour la dis-

tance périhélie :

1° Excentricité. — 0.5305130
Distance périhélie. » 1.1844,087

2° Excentricité. » 0.6451970
Distance périhélie. » 1.1862720

3° Excentricité. » 0,5535117
Distance périhélie. » 1.1887370

Les éléments elliptiques obtenus dans la

seconde hypothèse étaient ceux qui satis-

faisaient le plus aux observations, et Icrs

que je vis dans les .Comptes-Reiitlus, t. XIX,

p. 561 et 666, que les éléments obtenus

par M. Faye dans la première et dans la

seconde approximation, différaient très peu
des miens, il fut confirmé pour moi que la

longitude du nœud devait réellement être

supérieure à 63t>.

Excité par ce succès, je voulus essayer

la méthode proposée par le môme Pingré

pour corriger les éléments obtenus dans la

première hypothèse; mais soit que la dif-

férence des teiTips observés et calcu-

lés fût trop grande, soit que j'eusse fait

subir de trop fortes variations au nœud, et

à l'inclinaison d'une hypothèse à l'autre, je

vis qu'il était impossible d'établir rigou-

rement la variation des éléments- propor-
tionnelle à la différence des temps, mais je

reconnus que la correction due au nœud et

à l'inclinaison établie dans la première hy-

pothèse était additive ; d'où la longitude du
nœud — 63°5'24"3 et l'icclinaison— 3» à
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peu près. INe voulant taire aucune des cir-

constances de mes calculs, je dirai qu'en

employant la méthode de Pingré pour cor-

riger les éléments elliptiques calculés avec

l3s observations plus distantes de Encke ,

Rumker et Nicolai, j'ai obtenu des l'ésultats

peu satisfaisants. Il me semble donc que

cette méthode ne peut servir que dans le

cas où la différence des temps observés et

calculés est très faible, et où les variations

données au nœud et à l'inclmaison sont é-

galement faibles. Pingré lui-même a écrit :

« Nous l'avons plusieurs fois employée, et

» nous reconnaissons volontiers que nous

nous sommes donné une peine assez inu-

» tile, quant à la plupart des comètes que

» nous avons calculées par cette voie. »

Etant alors assuré que la longitude du

nœud doit être supérieure à 63o, et basant

toujours mes calculs sur mes observations,

nous essayâmes le calcul des éléments el-

iptiques. moi par la méthode de Gauss dé-

veloppée par le professeur Gonti dans les

OpuscuLcs astroiiomicptes de 1813, et M. As-

tolfi parla méthode Pingré, en prenant l'un

et l'autre

Longitude du nœud. — 63°42'5O"0

Inclinaison. » 2 54 30 0

Dans les deux méthodes, comme on le

sait, étant données les tr is positions géo-

centriques de la comète, les trois longitudes

héliocentriques de la terre, et les trois dis-

tances de la comète au soleil. Ensuite, dans

le calcul des éléments elliptiques, les deux

méthodes diffèrent parce que, dans celle de

Gauss, un des éléments est l'intervalle de

temps entre les observations; que dans celle

de Pingré on néglige le temps des observa-

tions. Mais nonobstant la différence des mé-
thodes, les résultats obtenus étaient très

voisins les uns des autres.

Voici les éléments obtenus par M. As-

tolfi :

Passage au périhé-

lie, 1844, sept.

Long, du périhélie

Long, du nœud.
Inclinaison.

Excentricité.

Distance périhélie.

Demi-grand-axe.
Révolution.

Les éléments obtenus par moi, a i

de la méthode de Gauss , sont les

vants :

2,74540 temps mov.
342"44'26"8

63 42 50 0

2 54 30 0

0.6179074
1.1862919
3.1047257

1998.170 jours.

'aide

sui-

Passage au périhé-

lie, 1844, sept.

Long, du périhélie

Long, du nœud.
Inclinaison.

Excentricité.

Distance périhélie.

Demi-grand-axe.

Révolution.

2.73358 temps raoy.

342°44'26"0

63 42 50 0

2 54 30 0
^

0,6178374
1.1862885
3.1041464

1997.6118 jours.

{La suite procliainement.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Gonstîtulion géognostique de l'Altaï, d'après

M. Pierre de TCiJiHATCiiEFF.

L'Altaï, pris dans son ensemble, et sauf

quelques exceptions locales, est assez peu
pittoresque, et il paraît que cet aspect mo-
notone est assez général dan s les monta-

ignes de l'Asie centrale.

De là, surtout dans l'Altaï oriental, le dé-

veloppement à perte de vue de ces contours

adoucis, de ces lignes droites et sans vie
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qui fatiguent si fort le regard du voya-

geur.

La cause fondanieniale de cette molesse

de contours se trouve, d'après M. de Tclii-

liatchelT, dans la grande prédominance des

roches schisteuses dans l'Altaï.

Celte monotonie générale n'empêche pas

({ue l'Altaï, dans sa vaste étendue, ne pré-

sente une foule d'accidents locaux qui se

rattachent généralement à la présence de

roches variées.

!\1. de ïchihatcheff commence la descrip-

tion des roches de l'Altaï par celle des ro-

ches éruptives. 11 a rencontré dans ces

montagnes des graniies, des dioriies, des

pjrpkyres, des inclaphyres et des serpen-

lines.

Sous ce point de vue oryctogiiostique,

les granités de l'Altaï peuvent être rappor-

tés à trois variétés différentes, savoir 1°

granité syénilique ou syénite véritable ;
2"

granité normal à grains plus ou moins gros,

rougeâlre ou blanchâtre, passant quelque-

fois au leptynite ;
3" granité porphy-

roïde.

Ces diverses variétés proviennent peut-

être d'éruptions d'âges différents.

Le granité blanc, souvent lié à des mas-

ses .isolées de quartz très blanc, est celui

qui pi'ésente, pnr sa disposition habituelle

en filons, les caractères éruptifs les plus

prononcés.

Les roches dioritiques, assez répandues

dans l'Altaï, se trouvent particulièrement

groupées: 1° au nord-nord-est, nord-est et

noi'd-nord-ouestdu lac de Téletzk ;
2" le long

de la pente sud-ouest de la chaîne de l'Ala-

laou; 3° le long de la pente nord-est de la

chaîne de Salaïr.

L'état actuel de nos connaissances ne

permet pas à Fauteur de décider si ces

niasses dioritiques sont toutes du même
âge. 11 lui semble cependant probable que

les dioriies, de même que les syénites

ou granités syénitiques
,

appartiennent

dans l'Altaï à plusieurs époques diffé-

rentes.

On trouve dans l'Altaï deux espèces de

roches porphyriques :

1" Un porphyre quarztzifère et amphibo-
lique ;

2" Un niélaphyre.

Les porphyres quartzifères et amphibo-
liques se trouvent surtout développés dans

la conirée de Zméef, où ils foruientla roche

métallifère par excellence, et dans les Al-

pes de Korgone. Les porphyi-es de ces

deux localités ont cela de commun, que

leurs relations avec les terrains de transi-

tion s'y trouvent assez distinctement pro-

noncées pour autoriser à admetttre la pos-

tériorité des premiers à l'égard des der-

niers.

Parmi les roches éruptives de l'Altaï, M.

de Tchihatchcff signale encore des serpen-

tines; elles l'ormeut des masses coniques

sur la rive droite de la Tchouya, où les

'alcaires et autres roches sédimenlaires

présentent dans leur voisinage des traces

d'altération.

Dans l'Altaï, les roches scdimentaires,

percées par le granité, sont généralament

dans un état mélamorpjiique plus ou moins
complot, ([ui se manifeste par uu dévelop-

pementlrès considérable de mica. Elles de-

viennent ami)hil)t)li(iues dans le voisinage

des dioriies. Les vastes et lourdes intumes-

cences à formes arrondies qui consliUient le

type caractéristi(iue des régions nionla-

gneusesde l'Allaï, sont .souvent composées

de grauwackes et de schistes, plus ou
moins métamorphiques', et participant en
quelque sorte de la nature de certaines ro-

ches dioritiques compactes, car l'albite tt

l'amphibole ligurent souvent dans leur

composition.

Le gneiss est rare dans l'Altaï et ne se

présente le plus souvent que connne une
modification locale du granité.

Les terrains stratifiés de l'Altaï se rap-

portent, pour la plupart, à cette grande
classe de dépôts sédimentaires anciens

qu'on a conservé 1 habitude de comprendre
sous la dénomination de terrains de transi-

tion.

M. de Tchihatcheff embrasse dans la ca-

tégorie des terrains de transition :
1" ceux

qu'il a cru devoir ranger dans les s>jstènies

silurien et dcvonien; 2" ceux qui, tout en se

rapportant au grand type des terrains an-

ciens, en général, ne possèdent pas de ca-

ractères stratigraphiques ou paléontologi-

ques assez prononcés pour qu'on puisse

reconnaîtreàquelsystèmeilsappartiennent.

11 désigne ces derniers, qui sont les plus

étendus, sous le nom de terrains anciens

indéterminés

.

La nature minéra'ogique des roches qui

constituent ces terrains anciens indéterminés

est, très-simple , ce qui ne contribue pas

peu au caractère de monotomie qu'elles im-

priment souvent à la physiononie du pays.

Le thons-chiefcr, le calcaire et le quartz

sont les types oryctognostiques qui y domi-
nent. Le micaschiste, le hornslein, le schis-

te chloritique, la grauwacque, s'y rattachent

comme autant de modifications locales , et

on les voit passer aussi à certaines roches

altérées, participant à la fois de propriétés

si différentes et si confusément prononcées,

qu'on ne peut les. désigner autrenrient que

par le nom très-général de roches méta-

niorp/iicjnes.

Tout en présumant que le système silu-

rien de M. iilurchison comprend une partie

considérable des terrains anciens indétermi-

nés de l'Altaï, M. de Tchihatcheff n'a cru

pou voir ranger pour le moment,avec quelque
degré de probabilité , dans ce système, que
les dépôts disposés sur la pente méridionale

de la chaîne de l'Alataou.

La portion de terrain que ses propres ex-

plorations autorisent M. de Tchihatcheff à

ranger positivement dans le 5!/5fèHief/t'ro)?ie^?,

n'olfre qu'une étendue médiocre; il regarde

cependant comme probable que ce système

comprend une portion considérable des ter-

rains anciens indéterminés de l'Altaï, sur-

tout de l'Allaï occidental; mais il ne signale

provisoirement dans l'Altaï que trois zones

dévoniennes : celle -de Zméef, celle de

Tonisk, et enfin celle duYenisseï, en obser-

vant même que cette dernière est encore

sujette à quelques doutes.

(Lrt sxiile an pjvchalii numéixi).

l'nVSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Sur Iss matières nutritives desquelles les plan-

tes, sous l'influence de la lumière , retirent

l'oxygène ; i)ar M. Il" (locU'ur C. II. Scuri.TZ.

(Ucbor clic ^ail^un^slo^'o ans doncn dio IMlan-

zon iiu LiclUe das Savu'isl(ill;j;as nusclioulon.

Aniiiil. dcr Pliysik uiul Chomii' von j. C Pog-

geiulorf, 18Af>,n. ;l,p. 125-103.

{k' AUTICLE.

2. Dans /lO onces d'eau bouillie on fit

dissoudre trois drachmes de sucre de rai-

sin, et dans la solution on mil d'once de

feuillcsd'^lrcr plaitviotdcs, de Qucrcus robur

et de Cyiisus laburmm. V.n 9 heures et au
soleil

, d se dégagea 2,85 pouces cubes
d'oxygène, duquel l'eau de chaux sépara
0,3 pouce cube d'acidecarbonique. Par suite
de cette expérience l'eau s'était troublée

,

sans montrer cependant une réaction acide
appréciable. Dans cette même eau restante
on mit, le lendemain, une égale quantité de
feuilles, et letoutiresla S heures au soleil.

Il s'en dégagea /|,3 pouces cubes d'oxvgène
duquel l'eau de ciiaux sépara 0,32 pouce
cube d'acide carbonique.

26. Dans iO onces d'eau de pluie bouillie
on lit dissoudre 2 drachmes de sucre de
cannes blanc, et après avoir mis dans celle
solution 5[8 d'once de feuilles de vigne
d'Acer dasycarpinn , de Qucrcus robur, on
laissa le tout au soleil. Il se dégagea 2,7
pouces cubes d'un gaz qui troublaità peine
l'eau de chaux, et dans lequel une allumette
rouge s'enilamniait et brûlait vivement.

Dans le liquide restant on mit, le lende-
main, la môme quantité de feuilles d'.4tvr
dasycarpiim, de vigne , de Quercns robur ,

et on laissa le tout au soleil pendant 7 heu-
res; le dégagement de bulles gazeuses fut

très rapide et donna, pendant cetintervallede
temps, 5,21 pouces cubes d'oxigène qui ne
troublait pas sensiblement l'eau de chiux.

27. J'ai fait plusieurs expériences po'ur

reconnaître l'action d'un mélange de sels

neutres et de sucre. D'abord il m'avait
semblé que le dégagement d'oxygène n'était

pas favorisé par l'addition des sels à l'eau

sucrée
;
plus tard je me suis convaincu que

dans les mélanges de sels etde sucre, le su-

cre peuttenirla place des acides libres, des
tarixates, malates , citrates acides. Des ex-
périences répétées m'ont appris qu'une ad-
dition d'environ 1|2 pour cent de sel am-
moniac, de salpêtre, de sel de glauber , de
phosphate de soudeà l'eau sucréeaccélèrent

dès le premier instant le dégagement d'oxy-

gène du sucre. Le sel ammoniac et le salpê-

tre sont les deux sels dont le mélange aux
solutions fraîches de sucre favorisent le plus

le développement d'oxygène.

Dans la solution sucrée pure, le dégage-
ment d'oxygène marche d'abord très lente-

ment, et ce n'est qu'après 6 ou même 8

heures, lorsque la solution commence à s'o-

paliser, qu'il devient remarquable. Dans les

mélanges de sucre et de sels, cette cp:disa-

tion- de la solution sucrée se produit beaucoup
plus tôt , et le dégagement d'oxygène est

beaucoup plus rapide. Rien ne me prouve

que les sels soient décomposés dans ces

circonstances ; il me semble bien plutôt

qu'ils n'ont d'autre effet que d'augmenté)

l'activité vitale de la plante et son action

sur la décomposition du sucre.

EXPIU.VriOX d'hYDROGI^XE P.U\ les FECn.LES

VEKTES.

28. L'essai approximatif auquel j'ai eu

recours pour reconnaître à peuprèsla quan-

tité d'oxygène contenu dans l'air expiré par

les feuilles, consistait à y enfoncer une al-

lumette en ignition pour voir si elle s'en-

jlannnait rapidement, et si elle brûlait eu-

suite avec une llamnie vive, l'n jour ayant

approché par hasard ;;ne allumette, non pas

seulement en igniti^'U . mais enflammée .

d'un tube dans lequel élaitcontenu l'air ex-

piré, pendantun jourcouverl, par des feuil-

les plongées dans l'eau sucrée , je fus fort

étonné "de voir se produire une explosion

qui mit en pièces le tube de verre. 11 n'était

donc pas douteux que cet air ne fût du gaz

tonnant, ou un mélange d'oxygène et d'hy-

drogène. Pendant l'été de 184^, j'ai porté
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mon altentieii sur ce phéiiomène remarqua-

ble, et j'ai reconnu, par suite d'expériences

plusieurs fois répétées que, plongées dans

de l'eau mêlée de sucre de cannes, de su-

cre de raisin, de sucre de lait, de peut lait,

les feuilles vertes et sans la moindre altéra-

tion, soit au jour, par un ciel couvert ,
soit

après le coucher du soleil, ou même la nmt,

dégagent toujours de r hydrogène en outre

de l'oxygène, et produisent ainsi un gaz ex-

plosif, dont la mousse de platine détermme

J'iniianunation. Le dégagement d'acide car-

bonique qui s'opère en même temps est

très faible : toujours pendant les jours cou-

verts, le dégagement du gaz explosif est re-

connaissable à l'œil. La mousse de platme,

m'î^été fort utile pour l'examen de 'ce gaz.

11 faut donc regarder comme démontré

que les plantes vei-tes possèdent non-seu-

lement la propriété de développer de l'aci-

de carbonique, mais encore celle de déga-

ger de riiydrogène. La manière dont se

comporte le gaz hydrogéné a\ ec la mouss':

de platine ou avec une étincelle enllammée

varie beaucoup, selon les proportions d'hy-

drogène qui se trouvent mêlées à l'air. Si

la quantité d'iiydrogcne est ]ieu considé-

rable, souvent il n'y a pas explosion, et la

mousse de plalinerougilfaiblemenl; si cette

([uanlité est plus forte, il se produit bien

une explosion, mais accompagnée seule-

ment d'un bruit très faible; mais il arrive

souvent que l'hytlrogène se trouve en quan-

tité telle que l'explosion qui se produit avec

la mousse de platine ou par une étincelle,

est assez violente pour briser les tubes de

verre.

{La suite au prochain luivu'ro.)

SCIENCES MEDICALES
ET PlIYSiOLOGIQUES.

Sur la Pellagre.

M. Joly a lu devant l'Académie de méde-
.
cine, le 3 juin, Emery, Gerdy et Jolly, rap-

porteur, un rapport intitulé : Rapport gé-
néral sur la Pellagre, en réponse à la lettre

oiïicielle du ministre de l'instruction publi-

que sur l'importance et l'opportunité de
publication des documents qui lui ont été

transmis sur cette maladie par le conseil

central de salubrité de la Gironde.

Préoccupé de l'invasion de la pellagre et

des progrès incessants qu'elle fait depuis
j)uis quelques années dans toute l'étendue
des laudes et du bassin de la Gironde, l'ad-

ministration locale s'est bientôt associée,

dit M. le rapporteur, aux lumières et au dé-
voûment des médecins du pays dans la re-

cherche des moyens de conjurer ce nou-
veau lléau. Des enquêtes ont été faites par
le conseil central de salubrité de la Giron-
de, des conférences ont été instituées en-
tre tous les praticiens des communes que
le mal avaient envahies. La conseil de sa-

lubrité a pris une délibération portant que,
vu la gravité des faits que ces enquêtes ont
révélés à l'hygiène et à l'administration sa-

nitaires, il serait demandé à M. le ministre
de l'agriculture et du commerce de les sou-
mettre immédiatement à l'impression et de
leur donner toute la publicité que récla-

ment l'importance du sujet et l'intérêt du
pays.

C'est en conséquence de cette délibéra-
tion transmise au gouvernement par le

,

préfet de la Gironde, qu'une lettre de M. le'iocales qu'il faut "chercher, suivant lui, de

ministre de l'instruction publique est venue
demander l'avis de l'Académie sur l'im-

portance de ces documents et sur l'oppor-

tunité de leur publication. La commission
remplissant la tâche qui lui a été imposée

vient aujourd'hui, par l'organe de son rap-

porteur, rendre un compte général des faits

de pellagre observés en France, soit à Pa-

ris, soit dans les départements de la Giron-

de et des Landes, et soumettre un projet de
réponse à la lettre ministérielle.

M. le rapporteur, après avoir rappelé les

faits de pellagre observés à l'hôpital Saint-

Louis par MM. Gibert et Devergic, et les

opinions que ces médecins ont émises sur

cette maladie, passe ensuite à l'examen des

landes, qui font l'objet jnincipal de ce rap-

j)ort.

La pellagre, signalée pour la première
fois dans les landes, en 1829, par M. Ha-
meau, a été observée et décrite depuis par

MM. Lalesque, Ardusset, Beyris, Arthaud,

etc.; mais c'est surtout à Jl. Léoil Mar-
chand, médecin des épidémies et secrétaire

du conseil de salubrité de la Gironde qu'est

due la description la plus complète de cette

maladie. Voici, en résumé, les cai'actères

lus plus saillanis de la pellagre des landes,

d'après le travail que ce inédcin a com-
muniqué en juillet dernier.

Le caractère extérieur le plus saillant de
ce affection, dit M. L. Marchand, est un
ér y thème squarumelix qui occupe les par-

ties découvertes du corps, principalement

la lace dorsale des mains, qui revient pé-

r'.odiquement chaque année, au retour du
printemps, avec un cortège de symptômes
dont l'intensité est toujours en raison de
l'ancienneté de la maladie. Cette éruption,

qui peut affecter successivement les formes

populeuse, vésiculeuse et pustuleuse, s'ef-

face et disparaît en automne, en laissant

sur la peau des cicatrices luisante offrant

l'aspect de celles d'une brûlure. Tous les

phénomènes généraux qui accompagnent
urdinairement l'affection se modèrent avec
elle pour se reproduire avec elle au retour

de chaque printemps et s'aggravera mesu-
re qu'ils se rapprochent, et enOn se fierpé-

tuer sous l'inlluence persistante des mêmes
causes jusqu'à ce que la maladie ait at-

teint le degré.de gravité qui la rende néces-

sairement mortelle. Les phénomènes géné-
raux les plus constants de la pellagre, que
M. L. Marchand croit pouvoir caractériser

sous le titre de Gastro-cntéro-rac/dalgie,

procèdent de deux sources principales, sa-

voir : 1° de l'appareil digestif : ce sont la

rougeur et les gerçures de la langue et des
lèvres, l'état scorbutique et sanguinolant
des gencives, le ptyalisme , la dyspepsie,
les vomissements et la diarrhée ;

2° de l'ap-

pareil nerveux cérébro-spinal : ce sont les

douleurs et la faiblesse des membres, la

titubation, les vertiges, l'oblitéralion des
sens et de l'intelligence, la manie délirante

ou la démence, affectant le plus ordinaire-

ment la forme' de nionomanie suicide avec
tendance à la submersion. Dans les cas les

plus ordinaires, il y a amaigrissement pro-

gressif, dépérissement lent et graduel, sou-

vent hydropisie, et comme terme constant,

la mort.

Les résultats del'anatomie pathologique,

de l'aveu de M. Marchand, n'ont pu , jus-

qu'à ce jour, répandre aucune lumière sur

la nature intime de la pellagre. C'est dans
l'étiologie même, dans l'étude des circon-

stances topographiques ou des intluences

lumières et des enseignements sur la véri-
table nature de la pellagre.

11 est constant, ajoute M. le rapporteur,
que l'endémie pellagreuse exerce plus par-
ticulièrement ses ravages dans les contrées
qui bordent le golfe de Gascogne, c'est-à-
dire sur le sol le plus ingiat, le plus stérile
du pays, au milieu des influences les plus
dépressives; les plus débilitantes, là où
tout souffre et languit , là où tout meurt
avant le temps, hommes, animaux et plan-
tés. Les émanations infectes que répandent
les mai-ais et les lagunes, l'insalubrité des
habitations, la mauvaise alimentation, l'in-

sullisance où la malpropreté des vêtements,
en un mot toutes les conditions de la plus
grande misère, sont autant de circonstan-
ces qui, suivant M. Jolly, peuvent contri-
buer au développement de cette maladie,
que la plupart des auteurs ont caraclérisée,
à cause de cela, du non) de mal de misère.
Mais ces circonstances ne sauraient être
les seules, sans quoi on verrait la pellagre
se manifester partout où règne la misère. Il

existe lirobablement
, ajoute M. Jollv, un

principe étiologique inhérent aux localités,

inhérent à la vie matérielle du pays, incon-
nu jusqu'à ce jour, et qu'il convient de
poursuivre dans la décomposition et l'étude
particulière des mille éléments constitutifs
de la misère, dans la nature et les produc-
tions du sol, dans l'altération de l'air, dans
les qualités accidentelles des aliments et
des boissons.

Quant à l'influence de l'insolation dans
l'étiologie de la pellagre, M. .lolly ne pense
pas qu'elle ait toute l'importance que plu-
sieurs auteurs lui ontattribuée. Il suffit, dit-
il, que la maladie ne date guère que de la

premièi-emoilié du siècle dernier, et qu'elle,

n'extste pas d'ailleurs dans les zônes^ï're-
gncnt au plus haut degré les ardeu^Ç/clu s^.
leil, pour faire sentir qu'elle n'a siii tâ>pl§-^
duction qu'une influence secondàîre.,. M^i'^^?"

il est certain aussi qu'elle joue uû rùle très

prononcé dans la symptomatolo^îe, de ia

pellagre. La seule coïncidence dÏKjrctaur;
constairt de la maladie vers le prin'tS^p^jj
ne laisse aucun doute à cet égard. MaisqueT
rôle lui attribuer sous ce rapport? Ainsi
que M. Gibert l'a dit à l'Académie : c'est

l'effetd'une brûlure, d'une véritable ustion.
Et pourquoi cette brûlure? c'est que la

peau du pellagreux a subi avec tout l'orga-
nisme une telle altération dans sa texture'
intime, qu'elle subit cet effet avec la même
facilité peut-être que des organes congelés
subissent tous les effets de la seule appro-
che du feu sur les parties déjà malades.
C'est pour ainsi dire le sort de l'arbreprivé
de sève dont l'écorce se dessèche par la

seule iniluence du soleil ou de l'air exté-
rieur.

^Quoi qu'il en soit, une ibis le mal décla-
ré, il paraît, être au-dessus des ressources
de l'art. Soustraire la peau à l'action di-
recte du soleil, combattre par le régime et
les moyens généraux de traitement les ac-
cidents divers qui tiennent à la faiblesse gé-
nérale ou à la lésion des principaux viscè-
res

; dans quelques cas s'adresser à la sai-
gnée, aux bains, aux narcotiques, suivant
la prédominance des accidents et la nature
des indications, tout se réduit là, contre
une maladie qui tôt ou lard a été suivie
jusqu'à ce jour d'une terminaison funeste.
C'est donc

, comme l'ont si justement fait

sentir tous les auteurs, dans une prophy-
laxie bien entendue, qu'il faut chercher tous
les moyens de conjurer le mal , c'est-à-dire
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dans le concours de loutos les mesures ad-

ministralives et de toutes les règles hygié-

niques capables d'améliorer le sort et les

conditions sanitaires des populations misé-

rables qui y sont particulièrement expo-

sées.

M. le rapporteur termine par les conclu-

sions suivantes :

Les documents transmis au gouverne-

ment par le conseil central de salubrité de

la Gironde, sur lesquels l'Académie est ap-

pelée à donner son avis, établissent d'une

manière positive qu'il existe dans les Lan-

des une maladie épidémique qui présente

tous les caractères de la pellagre de Lom-

bardie.

Ces documents et les deux pièces icono-

graphiques qui y sont jointes sont d'une

très grande valeur pour la science et d'une

haute importance pour l'administration, en

ce qu'ils révèlent l'existence , donnent la

desci'iption exacte et représentent le ta-

bleau fidèle d'une maladie qui est restée

généralement inconnue en I^-ance jusqu'à

ce jour. Si l'on y ajoute les faits qui ont si-

gnalé la pellagre dans les environs de Paris

et dans quelques autses contrées du midi

de la France, ils acquièrent le plus haut

degi'é d'intérêt en ce qu'ils témoignent de

l'imminence des progrès de cette maladie

dans d'autres localités que celles où les mé-

decins de la Gironde en ont les premiers

constaté la présence.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Tïoie SUT la cause de la couleur matîe blanche

que prend parfois la dorure galvanique.

Lorqu'oa veut opérer le dorage des ob-

jets en fer, bronze et cuivre à l'aide de la

dissolution de l'or dans le cyanure de potas-

sium, on sait qu'il arrive souvent que la

couche d'or qui se dépose est plus blanche

que quand l'or est dissous simplement dans

le ferro-cyanure jaune de potasse. On ob-

serve même parfois que lorsqu'on fait

usage d'une lame d'or- comme anode, et

qu'il y a absence complète de toute trace

de platine et d'argent, que les objets se

recouvrent d'un enduit blanchâtre au lieu

d'une belle couche d'or. M. Elsner a entre-

pris quelques expériences pour chercher la

cause de ce phénomène, et il n'a pas tardé à

reconnaître qu'il se manifestait surtout lors-

que la dissolution de cyanure de potassium

était e:i grand excèsvisà visdel'or. L'enduit

blanc se dissout très aisément' dans l'acide

chlorhydrique ou l'acide nitrique; et par

conséquent ce n'est pas de l'or, ces acides

renferment alors de la poiasse, et tout dé-

montre que cet enduit n'est autre chose

(jue du polassium réduit qui s'attache au

métal et s'oppose au dépôt de l'or.
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puyé sur des piles acculées à avant-becs

verticaux, ou amarré à des chaînes solide-

ment ancrées à 25 ou 50 mètres en amont.

A l'aplomb de la face d'aval doit être cons-

truit un seuil horizontal en charpente ou

en maçonnerie, défendu en aval, soit par

un radier dont le seuil fait partie, soit par

un encrocheraent capable de résister à la

vitesse de l'eau. Ce seuil doit être plus éle-

vé que le fond de la rivière sous le ba-

teau.

Pour donner delà force au bateau, on le

consolide au moyen, 1» d'un pont placé à

une hauteur telle que l'eau, introduite dans

le bateau, ne puisse pas le surmonter ;

2° de croix de Saint-André, placées dans

l'entrepont de la paroi d'amont à la paroi

d'aval ;
3" de cloisons transversales qui di-

visent cet entrepont en compartiments

égaux ; h" enhn, d'une cloison longitudi-

nale, placée au milieu de l'intervalle entre

les parois d'amont et d'aval.

Si on imagine un bateau ainsi disposé ,

maintenu en amont du seuil par des appuis,

soit par des chaînes, on voit qu'en ouvrant

les vannes d'amont on introduira l'eau dans

l'entrepont, et que le bateau s'enfoncera à

mesure que l'eau y entrera;il descendra donc

jusqu'à affleurer le* seuil , tandis que l'eau

introduite s'élèvera dans l'entrepont un peu
au-dessous du niveau d'amont. L'écoule-

ment de l'eau sera ainsi intercepté, et la

retenue se fermant, "le bateau tendrait à

remonter ; on tiendra donc les vannes d'a-

mont ouvertes, jusqu'à ce que le niveau de

cette retenue soit élevé à la hauteur pré-

vue. Alors, s'il n'existe pas de déversoir de

superlicie pour écouler les eaux, il faudra

leur donner issue sous le bateau ; c'est à

quoi l'on parviendra très facilen eut en fer-

mant les vannes d'amont et ouvrant les van-

nes d'aval, parce que le bateau, allégé

d'une partie du poids de l'eau qu'il conte-

nait, s'élèvera et sera facilement a'mené

au point de débiter le volume fourni par la

rivière.

Si une crue survenait la nuit, ou en l'ab-

sence du gardien, le bateau se soulèverait

spontanément avec le niveau de l'eau dïa-

mont, et offrirait ainsi un passage à la masse
des eaux aftluentes.

Pour effacer la retenue, cwi ouvrirait en

culée les vannes de la face d'aval, et les

eaux du bateau s'écoulant plus vite que
celles de retenue, les orifices des vannes
s'élèveraient bientôt au-dessus du niveau

d'aval, de sorte que quand on les referme

rait, le bateau se ti'ouverait entièrement

vide, plongeant seulement de son moindre
tirant d'eau.

L'essai de ce bateau, inventé par M. Sar

tonis, a été fait par M. Mary, à Saint-Ya

lery-sur-Somme, en 1826, pour fermer un
passage de b m. 20 de chute : cet essai a

été répété en 1827, à l'écluse de Saint

Maur, par MM. Bélanger et Mary, sur une

HYDRAULIQUE.

Description d'uïi barrage à bateau-vanne, in-

venté par M. Sartotiïs, et proposé pour bar-
rer le petit bras de la Seine, en avant dn
Pont-Weuf

;
])nr M. MMiY, ingciiieiii cn dirt

des i)oiils el ciiausséos.

Le barrage à bateau-vaime est formé par
un bateau à parois verticales, (hsposé de
manière à pouvoir s'em[)lir d'eau et se vi-

der au moyen de vannes qui sont adapléos
aux faces longitudinales -et débouchant à

fleur de fond. Ge bateau, placé perpendicu-
luireincnt au cours de l'eau, esi , ou ap-

ouverture de 7 m. 50 de largeur avec 2 m
de chute. En ce moment, 'il en existe un
])ctit modèle en expérience aux bassins d
GhaiUot. Tous ces essais ont prouvé d'une
manière incoiileslable la facilité et la par

faite sécurité de la manœuvre de ce barra

g pendant laquelle le barragisie^ placé

sur le pont, dans l'enceinte formée par

les bords du bateau, n'a autre chose à fair

qu'à lever ou à fermer de petites \ aune?
soumises à une faible charge.

Ce <iue nous avons dit de la combinaison
du bateau et ilu seuil, contre lequel il vient

descendre; sufiil pour l'aire \ oir combien il
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serait facile de construire un barrage de
cetie espèce; on comprendra égalementque
l'on pourrait manœuvrer un de ces bateaux
comme une porte quand on l'aurait vidé,

pour effacer la retenue ; en effet, il suffi-

rait pour cela d'adapter à un des angles

d'aval un poteau semi-cylindrique, logé

dans une rainure verticale de même forme
pratiquée dans une culée, et de tirer l'ex-

trémité opposée du bateau par un treuil

placé en amont.
Il est facile de voir que toutes les ma-

nœuvres à faire sur le bateau, soit pour
produire une retenue, soit pour l'effacer,

sont extrêmement rapides ; leur durée est

mesurée par le temps nécessaire pour vi-

der l'entrepont, ou pour le remplir. Si, par
exemple, nous supposons une retenue de
1 m. 50, formée par un bateau de ZiO mè-
tres de longueur, 5 mètres de largeur, 3

mètres de hauteur, il faudrait environ 77
secondes pour vider l'entrepont en adap-
tant des vannes de 0 m. /(O sur Om. 40, à

chacun des compartiments. Aucun système
de barrage connu ne se manœuvrera cer-

tainement avec une pareille rapidité.

{Technologiste),

AGRICULTURE»

De l'acacia, et de ses usages
; par M. le baion

d'HAliSSEZ.

Il existe contre l'acacia des préventions

qui en empêchent la culture et que je crois

utile de combattre.

On ne saurait contester la qualité pré-

cieuse que possède l'acacia de produire

plus rapidement que quelque autre espèce

que ce soit un bois plus dur, plus com-
pacte et plus résistant que celui d'aucune

des familles forestières connues en Europe.
Nul arbre ne supporte aussi bien l'épreuve

difficile d'une immersion complète, par-

tielle ou alterne, ou celle d'une exposition

constante aux variations atmosphériques.

Sous ces différents rapports, il a l'avantage

môme sur le chêne, et il lui serait préfé-

ré pour tous les usages, s'il pouvait en ac-

quérir les dimensions.

De ce que le vent fait éclater quelques

unsde ses rameaux, on conclut que safibre

est cassante. Le plus simple examen fait

reconnaître qu'au lieu de rompre il éclate,

c'est-à-dire que la séparation s'opère à la

naissance des branches, mais jamais dans

le sens horizontal. L'aspect d'une branche

ainsi détachée de l'arbre fourni tau contraire

la preuve que les libres s'étendent de la

souche à la sommité du tronc, ou des join-

tures des branches à leur extrémité , et

qu'elles supportent , sans rompre, tous les

genre de torsion auxquels on veut les sou-

mettre. G'esl celte propriété qui le rend

si éminemment apte à la confection des

cercles de futailles dont la durée est très

prolongée, attendu qu'ils ne sont jamais

atteints de pourriture sèche ou humide
dans cet emploi. Los pousses de trois ou

quatre ans, provenant de recépage, suf-

fisent, et elles fournissent des cercles d

i mèlre à 1 mètre 30 de diamètre.

Gomme bois de charronnage, il est pré-

férable à tous les autres bois pour les pièces

qui réclament une grande résistance, telles

que palonnicrs, agos de charrue, dent^ d(

herses, essieux surtout, genre d'emplo

pour lequel il est substitué au fer par le:

arsenaux de la guerre, dans de nombreuse
circonstances.

Les arsenaux de la marine française pïéj
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fèrent cette essence h toute autre pour la

confection des longues chevilles connues

sous le nom de gournabks, et chaque année

ils en achètent pour plusieurs centaines de

mille francs dans l'Amérique du Nord. Cette

importation a diminué depuis que l'on a

songé à faire, dans les landes de Gascogne,

dévastes semis d'acacias, lesquels four-

nissent déjà une masse notable de pro-

duits.

La propriété qu'à cette essence de subir

sans s'altérer l'influence atmosphérique, ne

peut manquer de rendre usuel son emploi

dans la construction des charpentes des che-

mins de fer ; sous ce point de vue on doit

en encourager la propagation.

Une des considérations sur lesquelles on

motive la proscription de cet abre, propre

cependant à tant d'usages divers, c'est sa

prodigieuse faculté d'une reproduction in-

commode. Ce reproche n'est pas aussi mé-

rité qu'on le prétend ; je puis même dire

que son drageonnage ne s'opère qu'à des

conditions si tranchées que, dans bien des

circonstances, la nature seule du sol suf-

fit pour en arrêter les effets. On peut d'ail-

' leurs ne planter l'acacia que dans des ter-

rains que l'on veut couvrir rapidementd'un

bois précieux.

Une autre considération sur laquelle on

insiste pour exclure l'acacia de la culture

forestière est puisée dans la dificulté qu'op-

posent à son exploitation les dards dont il

est armé.
~ Je ne remarque pas que l'aubépine, dont

se compose la plus grande partie des

haies de notre contrée, et qui garnit nos
' taiUis, soit beaucoup plus facile à traiter

que l'acacia, et cependant les branches ne

restent pas sur les souches qui les ont pro-

duites, parle refus des ouvriers de les cou-

per; ces ouvriers se prêtent sans plus de
répugnance à la récolte du jonc marin,

;
bien autrement agressif et bien moins pré-

I

cieux que l'acacia.

I

Sous ce rapport même, l'acacia est moins
hostile, car non seulement son tronc, mais

(
ses branches se désarment en se dévelop-

! pant, et relèguent les piquants à l'extrémité

des plus faibles ran e uix.

1 Plus que les ouvriers chargés de couper
l'arbre et ses branches , les charpentiers,

les menuisiers , les chaiTons qui mettent
son bois en œuvre, le proscrivent, ou au
moins ne se soucient pas de l'employer,

! i

parce qu'ils le trouvent trop dur, et que

; 1

leurs bras et leurs outils souffrent égale-

) I

ment de sa résistnnce. Au lieu d'y voir un
éloge, admettra-t-on ce reproche connne
U9 motif de renoncer à la culture (ie l'arbre

contre lequel il est dirigé.

On semble réserver exclusivement l'usa-

ge de l'acacia à la confection des haies. Je

me permettrai d'émettre une opinion toute

contraire, et de dire qu'il se refuse à ce

mode d'utilisation. En effet, dès qu'elles at-

teignent l'âge de trois ou quatre ans, ses

poussées se dégarnissent à la fois de leurs

épines et de leurs branches latérales, etelles

ne présentent plus que des tiges assez distan-

tes les unesdes autres pour livrer passage à

la plupart des animaux de basse-cour, dont
elles devraient contrarier la sortie.

Ge mode d'emploi aurait en outre l'in-

convénient de favoriser l'inconvénient de
favoriser la reproduction de cet arbre sur
des terrains où l'on a intérêt de l'empê-
cher.

J'ai cultivé l'acacia sur un espace assez
/aste (près de deux hectares) ,mais seulement

comme moyen de remplir les vides laissés

par des plantations d'arbres d'une croissan-

ce plus lente, notamment d'essences rési-

neuses. J'en ai tiré et j'en tire encore un
parti très avantageux ; car il m'a procuré
un produit notable d'avances dont la ren-
trée se ferait encore attendre si je n'avais

mêlé son essence à celles qui faisaient la

base de ma plantation. Je puis attester que
la répugnance des ouvriers à se prêter à

l'exploitation de ce bois n'a pas tenu con-
tre l'expérience qu'ils ont faite de son in-

nocuité, et que je n'ai plus eu à combattre
que celle des ouvriers dont les outils s'é-

moussaient contre sa résistance et sa den-
sité.

Je me permets donc d'appeler l'intérêt

des forestiers sur la culture et la propaga-
tion de l'acacia, convaincu que je suis des
avantages qu'elles présentent, et par ma
propre expérience, et par les nombreuses
observations que j'ai recueillies dans des
circonstances très diverses de sol et de cli-

mat.

SCiENCES HIST.IRIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Aperçu sur la côte nord de l'Australie et sur
la côte sud de la Wou-velle-Gsiiaée

; descrip-
tion de leurs habitants; par M. UOMBKON.

L'archipel Indien, considéré géologique-
ment, s'étend de l'île Formose à la Tasma-
nie, en passant, du côté de l'est, par les

Philippines, les Moluques , la Nouvelle-
Guinée, les îles Salomon, les îles Hébrides,
la Nouvelle-Zélande et les îles Macquarie.
Du côté de l'ouest, les seules îles de la

Sonde et les hauts fonds qui se prolongent
de ce point vers la Nouvelle-Hollande, cir-

conscrivent seuls ce plateau, dont Bornéo
et l'Australie occupent le centre. Ces deux
grandes îles, les moins volcaniques de
toutes celles que nous venons de citer, of-
frent des montagnes granitiques et peuvent
être considérées connne des centres de
soulèvement entourés de volcans d'érup-
tion. Le nombre de cette espèce de volcans
peut donner une idée de l'etfort prodigieux
qui présida au soulèvement de toutes ces
terres, effort qui perdit une partie de sa
violence à partir du jour où les vapeurs,
les gaz, et peut-être l'électricité purent
s'échapper du sein de la terre, à travers
les fissures qu'ils s'étaient pratiquées au
milieu du granité et des produits des vol-
cans anciens.

Bornéo, placé au centre d'un cercle vol-
canique, vit sa base granitique soulevée en
chaîne de montagnes nombreuses et éle-

vées ; l'Australie, environnée d'une chaîne
de volcans, seulement du côté du nord et

de l'est, paraît avoir reçu une impulsion
moins forte de cette puissance, qui s'épuisa
en s'échappant à travers les crevasses vol-
caniques de l'Archipel.

Cette grande île peut donc être considé-
rée co;: me une terre imparfaitement en
rapport avec les phénomènes féconriants

de l'atmosphère. Elle semble être destinée
à nous donner une idée de cet âge de notre
globe où les continents, sortis peu à peu
du sein des eaux, n'étaient encore ha-
bités que par un petit nombre de mammi-
fères.

Les montagnes en sont trop peu élevées
pour l'étendue du pays qu'elles dominent.
De là l'imparfaite répartition des eaux à la

surface du pays : beaucoup de rivières et

de ruisseaux se perdent sous les sables oiî

ils s'enfouissent ; les montagnes Bleues ré-
pandent la fécondité dans un espace très
limité, et seulement sur le bord des grands
cours d'eau qui en descendent. Les vents
de toutes les directions en parcourent les

vastes plaines; ils acquièrent une violence
extiiême, s entrechoquent et exposent la

pays aux ravages des trombes.
Partout, si ce n'est dans le bassin qui se

développe du côté de l'est au pied des Mon-
tagnes Bleues, l'humus est peu épais, et les

racines des plantes pénètrent dans le sa-
ble, le grès et la glaise. Nul doute quecette
constitution géologique et météorologique
ne soit la cause des productions peu va-
riées, et de l'uniformité des types orga-
ganisés qui naissent et vivent sur cette

terre.

A l'aspect de cette végétation, qui est

partout la même, quelles que soient les la-

titudes oi!i on l'observe, on peut juger de
l'égalité de ses climats, nulle part modifiée

par l'inégalité du sol et par la présence des
îleuves, des lacs et des ruisseaux. Au sud,

1 isolement de la Nouvelle-Hollande ne la

rend point susceptible de froids rigoureux.

Ses deux portions extrêmes reçoivent en
été, du soleil, une égale chaleur; on con-
çoit donc qu'aussi peu de différence entre

les saisons entraîne l'égalité parfaite dans
les productions végétales.

M. Gaudichaud a constaté cette ressem-
blance des végétaux de la Nouvelle- Hol-
lande sur des points très éloignés les uns
des autres, à ^a baie des Chiens-Marins et

au port Jackson ; il a trouvé une végét ition

parfaitement identique dans les Mo itagnss

Bleues elles-mêmes, ce qu'il faut expliquer

par leur peu d'élévation.

Il était permis de croire que la côté nord
de l'Australie présenterait cependant une
exception, et que la végétation de;ï terres

de Van-Diémen, d'Arnheim et de Carpen-
tane aurait quelque analogie avec celle de
la Nouvelle-Guinée ; la proximité des deux
pays, le rapprochement des latitudes ren-

dait cette supposition plausible (1). Il n'en

est rien. Il faut donc supposer que le ter-

rain a une influence plus grande encore que
celle de l'atmosphère; mais c'est moins la

nature du sol lui-même, que ses accidents,

qui contribuent à la variété de la végétation.

Si des montagnes élevées dominaient la

côte nord de l'Australie, nul doute que ces

forêts nous présentassent la transition de la

végétation australienne proprement dite, à

la végétation de la Nouvelle-Guinée. Les
montagnes multiplient les espèces en multi-

pliant les expositions, et elles fécondent en
raison directe des masses de nuages qu'el-

les condensent.

La Nouvelle-Guinée est le pays du monde
où les montagnes se présentent en plus

grand nombre; elles sont toutes d'une élé-

vation considérable ; elles s'élèvent à pic

au-dessus de l'Océan, et vont en s'élevant

sans cesse des falaises du rivage au centre

du pays. La végétation y est brillante et

douée d'une activité sans égale; sur les

moindres fentes de rochers dégradés par le

temps, sur des surfaces presque perpendi-
culaires, s'élèvent des arbres énormes,
comme le font en Europe les Fougères sur

(I) Les arbres ou arbustes les plus coniniuns sont:

l'Eue ilyptus Iiieinastoma], piperila
,

rcsinifera ,

capiicllata ; les acacia alnla et sulcata; les itfc?a-

kuca Icucddendron et riridiflora; le Leptnspermum
irire ve; ]e Melaleuca linifolia ; les Vtmosa so-
phora, nigricans; des Banksia; quelques Casuari-
na, etc.
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les murs. De grands cours d'eau sei'penlcnt

au milieu de ces chaînes pressées les unes

contre les autres ; lis débouclieni a la plage

au milieu de grandes baies formant, comme
celle du Triton, de belles rades part'aile-

ment détendues contre l'agitation des Ilots.

I.a végétation ([ui entoure ces baies est

celle des MoUiques et des îles de la Sonde ;

mais lud doute que, dans les montagnes

de l'intérieur, on ne trouve des produc-

tions végétales propres à celte grande

terre ; cette supposition est non-seulement

basée sur le simple raisonnement, mais elle

l'est aussi sur l'analogie, car l'on sait ce

que l'intérieur de Bornéo renferme de l'i-

chesses nouvelles, quoique les botanistes

n'aient encore pu se les procurer.

Tous les jours la pluie arrose la Nou-

velle-Guinée-, il pleut surtout pendant la

nuit; sa position géographique lui rend,

sous ce_ rapport, toutes les saisons égale-

ment favorables, et la saison sèche y est

infiniment moins marquée que dans les îles

de la Sonde. Les vents d'est lui amènent
les vapeurs du grand Océan, que ses innom-

brables montagnes fixent et condensent au

détriment des autres îles de l'Archipel. Les

vents humides de l'ouest lui abandonnent
la plus grande partie des énormes nu;iges,

cfu'ils poussent devant eux. Les orages sont

on ne peut plus fréquents dans ce pays, ce

qu'il faut attribuer à la rencontre des vents

généraux, qui s'étendent de l'équateur

vers le 5'' degré sud, avec les vents ré-

gnants de la mousson ; rencontre qui s'o-

père sur une ligne qui traverse, de l'est à

Touest, la totalité de la Nouvelle-Guinée,

par sa partie moyenne.
La baie Triton est destinée à devenir un

des plus beaux ports du monde civilisé
;

elle est entourée de pitons élevés qui lui

donnent un aspect sévère. Le basalte , le

grès
,
composent toutes ces montagnes ;

quelques îlots, qui ajoutent à l'effet pitto-

resque du paysage, sont formés de calcaires

coralifères qui nous ont présenté, comme à

\Vama(une des îls Arrou) , un exemple par-

fait du mode de construction des lithophy-

tes. Ici comme dans tout le reste de l'in-

térieur de l'archipel Indien , ces animaux
ont cessé d'exister; à mesure que l'Archipel

s'est encaissé
,
que ses eaux sont devenues

plus vaseuses , les lithophy tes l'ont aban-

donné, etaujourd'hui iisn'exislent plus que
sur les points de la circonférence de l'Ar-

chipel qui sont battus parles eaux vives et

pures de l'Océan, ou dans les pertuis qui

serveni.de connnunicalion entre différents

bassins d'une grande étendue, et où le mou-
vemenL des marais entretient de continuels

courants. Tels seraient les divers détroits

de la chaussée de Saiiguis entre Mindanao et

Célébes , ceux de la chaussée des îles SdIo
,

entre la prtimière de ces lies et Borné*.).

L:» baie Triton est enlotuve de bois ûe

coristruciion (1); ce \k)n élait bien choisi

pour fuiloniser ; il l'alluit SL'iilemunt ([ue les

ilollandais, (|ui l'ont aujourd'hui abandon-
née, s'établissent sur un plateau élevé et

bien aéré, et ne conservassent aux borils

de la rade qu'un point de dél)ar(|uement. Il

serait à désirer que d"aulres tentatives s'y

lissent avec des vues plus étendues et avec

(a résolution d'une action ivius prompte.

Jetons un coup d'œil sur les habitants de

(1) rii'i'Dcarpvs iiidicuSimarsiipiiim, lltiiuK, sait-

tah'vKs; fvcloiila iiraiidis. Snv iiioiilaiiucs Mii-

sines: Coiian'um commune, l/aliia>i)ifcfu}ii, liirsu-

(iim, viicror arpnm.

ces deux pays. L'Australien du nord est

parfaitement ressemblant à ceux que Fors-

ler, Pérou, Lesson, d'Urville, Quoy (?t, Gai-

mard ont observés sur la circonférence de
ce pays ; son insensibilité malériSlle est en
rapport avec l'impassibilité de son intelli-

gence
;
aussi, au milieu des matériaux pro-

pres à construire des habitations ou des pi-

rogues, ne fait-il rien pour améliorer son
sort ; ils errent dans les bois et sur la plage,

et tout ce qu'ils rencontrent leur sert indif-

féremment de nourriture. Leur chevelure
retombe en longes mèches tournées en
tire-bouchons, et leur fait une grosse tête

disproportionnée avec la niaigreur de leur

ensemble; ils se barbouillent de chaux, et

tracent sur leur peau des lignes qui sesn-

blent être le résultat irrélléchi du jeu d'un

enfant. Le nec plus i(liràûe leur pittoresque

consiste à se donner l'apparonced'un sque-

lette en passant une traînée de blanc sur le

trajet de chacun de leurs os. Leur ventre

est fiasque et pendant ; leurs grands yeux
sont injectés et ont le regard de la brute

,

leurs grosses pommettes, leur frontfuyant,

la saillie de leur énorme maxillaire supé-

rieure, leurs moustaches et leur barbe cré-

pue, l'énorme ouverture de leur bouche
,

les rides épaissses qui sillonnent leur face,

tout cela forme un mélange de brutalité

et d'expression humaine qui a quelque

chose de repoussant et de monstrueux.

Les habitants que nous avons observés

sur les bords de la baie Triton sont des métis

issus de Malais et de Papous. Leur taille rap-

pel lecelle des Malais , aussi dépasse-t-elle

de beaucoup celle des Papous. Leur

peau noire reflète une teinte de cuivre

assez vive, de sorte qu'il serait difficile

de dire quelle est de ces deux couleurs celle

qui l'emporte sur l'autre. Ils sont bien faits

et sont plus vigoureux que leur parents;

les traits de leur figure ne sont point aussi

délicats que ceux des Papous, dont le visage

a des formes assez déliées et présente un en-

semble agréable, mais ils en ont conservé le

jeu de physionomie. Leur alliance avec les

Malais se reconnaît à la vivacitédu regard ;

en effet, tout en ayant les grands yeux des

Papous, ils n'en ont point l'expression mé-
lancolique.

Ces métis diffèrentde ceux que M.M. d'Ur-

ville, Quoy et Gaimard observèrent îi Wai-

giou ; les habitants de la baie Triton rem-
portent beaucoup en beauté sur les hom-
mes décrits par ces célèbres voyageurs.

Les métis de Waigiou résultent du croi-

sement des Malais des Mohiques avec les

Papous. Or les habitants dos Molu(|uessonl

les moins beaux des Malaisiens : leur peau

brune, leurs traits ordinairement très-gros

siers, trahissent leurs lVé(|uenls mélanges

avec les anciens aborigènes de celte partie

du globe, les yl//Wr/«;.v, lescjuels vivent en-

co)'e sur une chaîne (|ug l'on peut considé-

rer connue non interrompue depuis les mon-
-tagnes des îles Philippines juscju'à \ an-Dié-

men , en oubliant un uiomeni que la ilivi-

sion géologique lie la Nouvelle-Zélande au

plateau asiatique.

La posiliongéographiciuedes haliiiantsde

la baie Triton les met, au contraire , en

rapport a\ ec des Malaisiens infiniment plus

beaux : ce sont les indigènes de Célèbes ,

des îles de la Sonde, et, en particulier , de

Bali et de Timor. Ces rapprochements et

d'autres analogues ,
qui ne peuvent être

faits que sur les lieux, sont les seuls points

de départ pour débrouiller la confusion des

espèces et des races qui peuplent aujour-

d'hui la Malaisie et la Polynésie.
Les habitants de la baie' Triton sont aux

Malaisiens ce que sont les Vitiens aux Poly-
nésiens.

Le vicomte A. île LAVAi.nTTr:.

FAITS DIVERS.

L'AcafléiTîie rappelle que le sujet de prix proposé
par l'Académie royale des sciences, inscriptions et

belles-letlres de Toulouse, pour les années I84(;,

1817 et ia48, à accorder en 1850, est la question sui-
vante :

Donner la description géologique d'une partie

quelconque du bassin sous-pyrénéen, considéré sous
le rapport de la géognosie proprement dite ou sous
celui de la paléontologie.

Observation. Sans vouloir restreindre le choix des
concurrents à un seul des aspects de la question,
l'Académie verrait avec intérêt leur attention se
porter sur l'étude des mollusques terrestres et llu-
viales qui caractérisent certaines parties de la foi-
mation calcaire du bassin.

l e prix sera un médaille d'or de la valeur il.-

500 francs.

L'Académie propose pour sujet de prix de l'année
1847, la question suivante:

Etudier dans sa formation, dans ses mouvements
et dans ses conséquences, la conslitutiou et le ré-
gime municipal du midi de la France au moyen àgc

Observations. Sans prétendre resireindre le tra-

vail des concurrens, l'Académie le verrait volontiers

se renfermer dans l'ancienne province de Languedoc
et dans l'époque féodale proprement dite.

Les points principaux sur lesquels elle appelle l'at-

tention des concurrens, sont les suivants: Apprécier
ce qu'il y a de romain, soit dans l'esprit des for-
mes, soit dans i'esprit de ces constitutions;—Déter-
miner la manière dont elles s'établissent et signaler
cà ce sujet les différences qui séparent le régime mu-
nicipal du Midi de celui des communes insurrec-
tionnelles du nord de la France;—ludiquerle rapport
dans lequel ces constitutions plaçaient les coui-
munes alfrancliies à l'égard des puissances féo-

dales, à l'égard des autres communes émancipées,
à l'égard des populations rurales.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de
oO i francs.

L'Académie propose pour sujet de prix de l'année
I8'i3, la question suivante :

Comparer sous les rapports de l'ellet utile et des
avantages d'établisseuienl, les divers systèmes de
Turbines en usage. Uésmiier les expériences les

plus exactes qui ont été laites sur ces roues hydrau-
liques.

Observation. L'académie verrait avec plaisir les

concurrens proposer des perfecliounements aux Tur-
bines, les plus employées, nolammenl à celles qn

reçoivent l'eau en dehors. î

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de

S(iO francs.

Les mémoires ne seront reçus que jusqu'au 31

mars de chacune des années, pour lesquelles le con-
cours est ouvert. Ce terme est de rigueur.

— On poursuit activement à Vienne (Isère) la res-

tauration du temple d'Auguste et de Livie, que le

moyen-àge avait converti en église, sous l'invocation

de Notrc-Dame-de-la-Vie. Onarccemmcul décou-
vert de beaux morceaux darcbitecture, provenant

de l'édifice gothique enté sur le monument romain.

— L'expérience ayant démontré la supi'riorité des

chaudière lubulaircs, sur les chaudière aujourd'hui

eu usage à bord des li;aiments à vapeur, le ministre

de la marine a déciilc qu'il y avait lieu de renoncer

désormais i"! l'emploi de ces dernières, et d'y substi-

tuem- les tubes-bouilleurs.

IMlTiIMEniE DE A. BLOM)EAL. RUE RAMEAU, 7.



ème année. Parl;>/« —i 01iiinn€jB«f 15 juin
IV, 4M

M MONDE mm
TRAVAUX DES SAVANTS DE) TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

r<i;Ho ou i«u?(ue, 5„n aim ij.iicul lu up^wjurjt fi ic oiianuB sniiiuiiic Cl luuuL' jjiii iiH ueu.\ vuiuHiesue pius 06 t,ïO(> pages chacun un s abonne
à Paris, rue des BEAUX-Ams, n. G, et rue de la ciiaussée-d'antin, 3, et dans les départements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de poste et
des Messageries. Prix du journal , pauis pour un an, 2.'. fr.; 6 mois, 13 fr. !>0, trois mois 7 Ir. — départements 30 fr , ic fr., 8 fr. KO. a i/étranger 6 fr. en
sus pour les pays payant port doul)U; — Adresser tout ce qui concerne le journal à M. le vicomte A. de LAVALETTE, directeur et rédacteur en chef.
On rend compte des ouvrages et mémoires scientifiques, soit français, soit étrangers, qui sont adressés, sans frais, au bureau du Journal.-

SOCIÉTÉS SAVANTES.
So«>icté botanitisse s3c g^mactre^.

[Séance du k avril.

Dans cette séance, M. A. Bloxam a mis

sous les yeux de la Société des échantillons

d'une espèce de mousse nouvelle pour la

(Irande-Bretagne, le Fissidens Bloxami Wil-

son, qu'il a découverte près de Twycross,

dans le Leiceslershire. — iM. E. Palmer a

kl un travail renfermant des descriptions

de dessins de plantes exécutés par le

moyen de la photographie. Lors de la dé-

couverte de cet admirable procédé, on a

beaucoup espéré de son application à la re-

production des plantes et particulièrement

à leur anatomie, ainsi qu'à celle des ani-

maux ; il nous semble cependant que les

résultats obtenus jusqu'à ce jour ne justi-

fient pas tout-à-fait ces prévis ons. D'abord,

quant à la reproduction de l'ensemble de
la plante, de son port, les faibles propor-
tions des dessins photographiques sembl-ent

leur interdire l'accès des grands et beaux

.
ouvrages botaniques qui se publient au-

jjourd'hui en grand nombre, et dont le luxe

d'exécution ne présente pas d'autre incon-
vénient que de les mettre hors de la portée
de la plupart des botanistes. En second
lieu ces figures de ports doivent nécessai-

rement être accompagnées d'analyses dé-
taillées des organes de la reproduction

;

c'est principalement par le soin que l'on

meta ces analyses que les grandes publica-
tions modernes se distinguent de prime
abord des grands ouvrages publiés à la date
de 25 ou 30 ans. Or il semble difficile de
demander à la photographie la reproduc-
Jion des détails de la fleur et du fruit, puis-
que ces détails doivent souvent être grossis
ii divers degrés; de plus ils doivent être
accompagnés de coupes , de préparations
diverses destinées à fs.ire connaître la struc-
ture intime et l'organisation des parties de
la fleur et du fruit. Il est inutile de faire

observer que ce sont là autant d'obstacles
puissants que la photographie ne semble
guère appelée à lever. Enfin quant à l'ana-

îoraie végétale il semble aussi qu'elle ne
peut tirer un parti avantageux de l'appli-

cation des procédés photographiques. En
effet cette partie delà botanique ne marche
guère qu'àl'aide du microscope. Sans doute
à l'aide d'appareils ingénieux on a pu récem-
ment appliquer la photographie au micros-
cope

; mais il nous semble que les résidtats

qu'ona ablenus, nous dirons plus, que ceux
înixquels on peut espérer de parvenir ne
sont pas de nature à avancer beaucoup la

connaissance des tissus des plantes. On sait

en effet par combien d'essais divers, de
préparations de genres différents on arrive
à péiiétrer dans les secrets les plus intimes
do l'organisation végétale; les grossisse-
ments auxquels on a recours pour ces ob-

servations sont souvent considérables, et

par suite les images qu'ils donnent ne sont

que faiblement éclairées; enfin pour recon-

naître la texture des oi'ganes végétaux,
il ne suffit pas d'en détacher des lames
d'une extrême ténuité et l'on est sotivent

obligé de recourir à l'emploi de divers

moyens pour augmenter la transparence
de ces lames déjà aussi minces qu'aient

permis de les oblenir les meilleurs instru-

ments tranchants et une iongue habitude.

Pour ces divers motifs, il nous semble que
l'anatomie végétale ne peut guère espérer
de secours bien réel delà photographie, au
moins dans l'état actuel de cet art.

Séance du 2 mai.

Le docteur T. B. Salter communique un
travail intitulé : liemarc/ues sur quelques

échantillons de Rubus, nouveaux pour la

Flore de la Grande-Bretagne. Ces échan-
tillons sont mis sous les yeux de la Société;

M. Salter les rapporte à trois espèces aux-
quelles il donne les noms de Rubus tennis,

Rubus Borreri%i Rubus Bubingtonii.

iSocictc s;êoSos;Sqi!ic «le ijondrps.

Séance du 28 mai.

11 est donné lecture d'un mémoire » sur

la Géologie de la Lycie, » par le pi^ofesseur

E. Forbes et le lieutenant Spratt. D'après

les deux auteurs, la roche qui forme la plus

grande partie de la Lycie consiste en scuglia

ou calcaire apennin, formation qui n'est

pas très distinctement définie
; près de la

rivière du Xanthe on observe sur ce scaglia

un grès verdâtre dont l'âge n'a pas été dé-

terminé. Sur d'autres points, lescaglia sup-

porte des couches tertiaires, tant marines

que d'eau douce; pcirmi ces couches, les

mannes sont les plus anciennes, et aux fos-

siles que l'on rencontre dans ces différentes

lits, on reconnaît qu'ils sont tous du
même âge. Les deux auteurs passent en-

suite à la description des parties du pays

dans lesquelles se montrent ces formations

tertiaires marines, parmi lesquelles il en
est qui se trouvent à une élévation de
2000 à 3000 pieds au-dessus du niveau de

la mer, ou même plus haut encore. Les for-

mationstertiairesd'eau douce queprésente la

Lycie s'étendent sur une surface de terrain

plus considérable que les marines, et elles

se montrent à une hauteur de deux cents

ou de trois cents pieds au-dessus de la

plaine. Elles consistent- en marnes qui sup-

portent des tables de conglomérat calcaire.

L'âge relatif de ces formations tertiaires

peut êti^e déterminé par suite de la pré-

sence simultanée des couches tant m rines

que d'eau douce dans les deux grandes

vallées du Xanthe; les premières sont iden-

tiques au Miocène de Bordeaux, et par

suite les dernières sont beaucoup plus mo-
dernes que les terrains éocènesd'eau douce

de Smvrne. ' Une masse considérable de

travertin se trouve dans les grandes plaines
de la Pamphylie, et elle y forme des rochers
d'une grande hauteur. Le mémoiredes deux
savants anglais signale ensuite certains
changements de niveau qui se sont opérés
à une époque peu éloignée de nous, et qui
ont été étudiées avec soin par sir G. Fellows.
En somme, les deux auteurs considèrent le

scaglia, la formation qui remonte à la date
la plus reculée, comme ayant été déposé
dans une mer profonde, et comme ayant
continué à s'accroître pendant toute la du-
rée de la période secondaire, en y compre-
nanti'époque crétacée ; ce fait est mis en
évidence par le mélange remarquable de
fossiles qu'on observe sur plusieurs points
de la contrée et par l'épaisseur considéra-
ble, l'étendue ainsi que la stratification

concordante des différentes assises. Les lits

s ibleux qui reposent sur le scaglia parai
sent avoir été formés à une époque
cente que les couches marinesinioy^

la présence indique un grand
dans l'élévation du sol, Ge chq
niveau a été accompagné par 11

de diverses dépressions qui ont

sanceà des lacs dans lesquels

dépôt des couches tertiaires d'

et qui ont été ensuite mis à sec à une êpo-
que postérieure par rexhaussement du
sol.

Il est également donné communica-
tion dans cette séance d'un mémoirede
M. E. W. Binney, « sur la relation du
nouveau grès rouge avec les couches
carbonifères dans le Lancashire et le

Gheshire. » (On the relation of the new Red
Sandstone to the carboniferous Slrala in

Lanscashire and Gheshire). Dans ce tra-

vail, l'auteur s'est efforcé de montrer que
le bassin houiller du comté de Lancastre,

quoique d'une puissance considérable, ne
présente pas cependant de passage dans sa
portion supérieure au nouveau grès rouge,
et qu'il constitue une série plus parfaite

que celle que l'on observe dans la partie

occidentale des comtés d'York et de Derby.

SCIENCES PHYSIQUES.
ÉLECTr.OCHIMIK.

Sar les applicaticns de réîectrocluimie à l'é-

tude des phénoonènes de décomp jsitïon et
de recomposition terrestres

; pur M. BEC-
QUEREL.

Le Mémoire de M. Becquerel qui a été lu

par lui à l'Académie des sciences, le 20 mai,
commence unesérie de ti^waux que le savant
physicien se propose de faire connaître
successivement. L)ans ce premier Mémoire
il s'occupe des questions suivantes :

1" De la séparation des éléments des
combinaisons dans les décompositions élec-

trochimiqnes ;

2° De i'e n; loi du coke comme élect-ode

ou corps décomposant
;
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3° De l'emploi des courants secondaires

dans les phénomènes éleclrochimiques ;

li" De la propriété dissolvante de la soUi-

tion saturée de chlorure de sodium, et de

la formation d'un certain nombre de com-
posés résultant de cette propriété :

5° De ladécomposilionde la galène et d'un

nouveau moyen d'aaalyser cette substance,

et par suite de retirer ïo plomb à l'étac mé-
tallique ;

6° De la production et de la cristallisation

de quelques oxydes niétahiques, du nitrate

(jumjue cuivrique ;

7° Des phosphates terreux cristallisés.

I. De la séparation des principes constitHanls

des sels dans les décompositions élec roclii-

miques.

Dans les recherches électrochimiques

qui ont pour but la reproduction des com-
posés insolubles, il faut pouvoir faire arri-

ver à volonté un élément dans une disso-

lution ou lui en enlever une autre, de ma-
nière à obtenir des effets déterminés ; tout

le secret de l'électrochimie est là.

Toute les fois qu'une solution saline, à

base alcaline, terreuse, ou métallique, est

soumise à l'action décomposante d'un cou-

rant, au moyen de deux lames de platine

plongeant dans cette solution, il en résulte

des effets connus depuis longtemps
; mais,

Jorsque les deux lames décomposantes sont

plongées chacune dans une solution diffé-

rente, les deux solutions séparées par un
diaphraguie humide plus ou moins éten-

du, ou par un troisième liquide, avec lequel

elles ne peuvent se mêler de longtemps, il

se présente des cas oîi il n'y a pas d'appa-

rence de décomposition.

La première condition à remplir est de
disposer l'appareil de manière à éviter le

mélange des liquides. On y parvient au

moyen des dispositions suivantes: On
prend un bocal, dans lequel plongent deux
tubes de 1 centimètre de diamètre, de plu-

sieurs décimètres de longueur, et remplis

inférieurement d'argile humectée d'eau dis-

tillée ou d'une solution saline selon le cas,

sur une longueur de 1 décimètre à 1 1[2 dé-
cimètre, afin que les liquides qu'ils sont

destinés à recevoir ne passent de longtemps
d'un des tubes dans le bocal, et par suite,

d'un tube dans l'autre. Le déplacement de

ces liquides par infiltration est tellement

lent que, dans l'espace de vingt-quatre

heures, on n'en aperçoit pas la moindre
trace. Enfin, dans chaque tube, on plonge
une lame de platine, en rapport avec une
pile voltaïque de trente à soixante couples

fortement chargée. Voici les faits observés

par M. Becquerel avec cette disposition:

1° Si l'on met une solution saline, con-

centrée ou non, de sulfate de potasse par

exemple, dans le bocal ainsi que dans le

tube négatif, dont le kaolin soii humecté
-de la même solution; puis dans le tube po-
sitif, une solution de sulfate de cuivre ou
celle d'un métal facilement réductible, le

sel métalli(iue ne scnd)le pas décomposé,
parce qu'il n'y a point de dépôt de cuivre

sur la lame négative : mais rien ne s'oppo-

se à ce que la décomposition s'effectue en
sous-sulfate de cuivre et en acide qui se

combinent l'un avec l'autre peu à peu dans
la solution même, ne laissant ainsi que dif-

ficilement des traces de leur présence. Mê-
me résultat avec les sels d'or, d'argent, de
cuivre, de plondi, de zinc, etc.; mais il

n'en est plus de même quand la dissolution

métallique se trouve dans le tube négatif,

car il y a aussitôt dépôt de métal sur la la-

me qui s'y trouve. Dans l'autre tubcdcTa-

cide sulfurique devient libre, cet acide ne
venant pas du sulfate de cuivre décompo-
sé, mais bien du sulfate de potasse qui se

trouve dans le tube positif. Quand il

n'y a pas de sulfate de potasse dans ce

dernier, l'acide ne manifeste sa présence
sur la lame positive qu'au bout d'un cer-

tain temps, à la suite de décompositions et

de recompositions successives ; l'eau est en

même temps décomposé:.

Si la solution de sulfate de cuivre est

placée dans le bocal intermédiaire, il n'y a

pas non plus de décomposition apparente.

Ce cas rentre dans celui oii le sulfate se

trouve dans le tube positif.

2" En substituant au sel métallique un
sel à base alcaline ou terreuse, la décom-
position a toujours lieu, que la dissolution

soit placée dans le tube positif ou le tube

négatif, quoiqu'il n'y ait pas infiltration de

la solution dans l'autre tube. Il paraît donc

exister, sous ce rapport, une différence en-

tre les sels à base métallique facilement ré-

ductible et les sels à base alcaline ou ter-

reuse ; mais cette différence ne provient

probablement que de ce que les premiers

peuvent éprouver plusieurs modes de dé-

composition.
3" Si la solution saline est placée dans

le bocal intermédiaire et que les deux tubes

ne contiennent que de l'eau distillée, la dé-

composition du sel ne paraît pasavoir lieu,

parce qu'il n'y a ni acide dans le tube posi-

tif, ni alcali dans le pôle négatif; mais au

bout d'un certain temps, ces deux éléments

commencent à y paraître. Pour prouver

que cet effet ne peut être attribué à une

infiltration, on enlève des deux tubes les

deux liquides acidulé et alcalisé qui s'y

trouvaient, et après les avoir lavés à plu-

sieurs reprises avec soin, on y remet de

l'eau distillée ; après quoi on les replonge

dans le bocal contenant la solution saline,

mais sans former le circuit; vingt-quatre

heures après, l'eau n'accusant pas la réac-

tion propre au sulfate, on doit en conclure

qu'il n'y a pas eu d'infiltration. On fait pas-

ser ensuite le courant dans l'appareil, et les

premiers effets se reproduisent.

Pour expliquer les faits qui précèdent,

dit M. Becquerel, il faut admettre les prin-

cipes suivants :

1« Les décompositions ébctrochimiques

s'opèrent, comme M. Faraday l'a observé,

avec des électrodes solides ou liquides.

Avec des électrodes liquides, les éléments

des composés sont amenés sur les deux

surfaces de séparation des liquides; les

éléments|acides sur la surface située du côté

du pôle positif, les éléments alcalins sur

l'autre surface.

2" La différence qui existe entre la dé-

composition électrochimique des sels à ba-

se alcaline ou terreuse et celle des sels à

base métallique, n'est probablement qu'ap-

parente et no provient que de la faculté que

possèdent les sels métalliques d'éprouver

plusieurs modes de décomposition. Les

faits qui viennent d'être rapportés (endent

donc à prouver (jue les décompositions

électrochimi(iues s'opèrent, connue Grot-

thus l'a avancé, par des décompositions

et recompositions successives de molécule

à molécule, de telle sorte (pi'il n'y a do li-

bre sur l'électrode positive que l'acide des

molécules contigui-s, de même qu'il ne se

dépose sur l'électrode négative que l'oxyde

des molécules en contact avec elle. Ainsi,

la décomposition électrochimiciue n'est

donc, pour ainsi dire, que le résultat d'un

mouvement moléculaire.

Quant on veut se rendre compte des dé-
compositions électrochimiques, et voir jus-

qu'à quel point elless'opèrent en proportions
définies, il est indispensable de reconnaître

préalablement la nature des composés se-
condaires produits sur les lames décompo-
santes, composés qui sont quelquefois assez
complexes pour induire en erreur les expé-
rimentateu:'s.

Il est encore une autre observation qui
n'est pas sans intérêt pour les personnes qui
s'occupent des applications de l'électro-

chimie à la géologie. On connaît, d'après
Davy, la propriété que possède on eowartt
doué d'une certaine énergie de réagir sur
les éléments acides et alcalins faisant partie

des vases dans lesquels se trouve le liquide

traversé par le courant. Si l'on met, par
exemple, de l'eau distillée dans un vase de
verre, séparé en deux parties aumoyen d'un
diaphragme, et qu'on y plonge drux lames
de platine en rapport avec les deux pôles

d'une forte pile, non-seulement l'eau est

décomposée, mais encore le chlorure de
sodium que contient le verre. En opérant
avec un vase de marbre, on a de la chaux
sur la lame négative ; avec un vase de ba-
salte, de la potasse et d'autres bases, etc.

Pour expliquer ces résultats, on a dit que
le courant avait le pouvoir de vaincre l'af-

finité des divers éléments des composés
insolubles. Aujourd'hui, cette explication

ne saurait êti e admise, attendu que l'on

sait parfaitement que la séparation des élé-

ments ne peut s'effectuer qu'autant que le

composé est en solution ; or, cette condition

ne saurait être remplie q'autant que l'inso-

lubilité des corps n'est pas aussi absolue

qu'on l'admet en chimie. En n'admettant

pas l'insolubilité absolue, on conçoit très

bien que, lorsque le courant a e.xercé son
action décomposante sur la substance dis-

soute en quantités extrêmement minimes,

il réagit de nouveau sur les quantités qui

remplacent les premières, et ainsi de suite;

de manière qu'au bout d'un certain temps,

on trouve sur les lames décomposantes des

quantités appréciables de quelques-uns des

principes constituants des vases.

{La suite au prochain numéro)

.
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SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Constitution géognostique de TAltaï, d'après

M. Pierre de TCHiiiATCHEFF.

{Suite et fui).

Ce n'est qu'avec hésitation que M. de

Tchihatchcff rapporte au système dévonien

le terrain de grès et mai'ue rouge et de cal-

caire gris des bords du Yenisseï. La slrati-

ficalion presque horizontale^dece ten-ain et

la ressemblance que beaucoup de ses par-

lies présentent avec le grès rouge, auraient

pu motiver sa classification dans le système

permion. Mais ces mêmes caractères le

rapprochent des terrains des bords de la

Lena, dans lesquels M. Erman a signalé des

fossiles dévouions.

M. deTchihatcholT a cru pouvoir recon-

naître dans les roches stratifiées de trois lo-

calités différentes de rAltaï, Xesustème car-

bonifère ou du moimtain-Umestone de l'An-

gleterre, dont la présence a été si habile-

ment constatée par MM. Murchison , de

Verneuil ctKeyscrling dans la Russie euro-

péenne. Ces localités sont les environs de

Hydersk, ceux de Zyriauovsk et ceux de Sa-

lajr.
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Dans la région de Rydersk, M. de Tchi-

hatcheff a recueilli les'fossilles caractéris-

tiques du système carbonifère près de la

mine de Nicolas (située entre la rive gauche

del'Ouba et la mine de Talousk), et dans les

environs des villages de Lozihha, de Tarah-

haresk, et de la mine de Rydersk.

*Dans le bassin de Zyrianovsk , M. de

Tchihatcheff a encore recueilli, particuliè-

rement près du village de Taiov^'ka, des fos-

siles qui appartiennent évidemment aux es-

pèces carbonifères.

M. dé Tchihatcheff a encore observé dans

l'Altaï un terrain plus moderne que les

précédents, et qui lui a présenté de grandes

analogies avec le grès rouge. Tout lui a pa-

ru annoncer que ce terrain appartient en

effet à la dernière partie de la période pa-

léozoïque. Cependant, comme il contient

à sa base des couches de houille, l'auteur a

jugé prudent de ne pas le séparer d'une

manière absolue du terrain houiller, et il

l'a compris avec ce dernier sous la déno-

mination générale de système carbonifère,

sauf à ce que cette dénomination ait ainsi

dans l'Altaï une acception plus large que

celle qji lui est aujourd'hui attribuée en

Europe.
- Le terrain dont il s'agit se trouve parti-

culièrement développé dans l'espace com-

pris entre le chaînon de l'Alataou et les ri-

vières Mchoumysch, Kondoraa, Mrassa et

Oussa, région que l'auteur désigne sous le

nom de bassin de Kouznctzk.

Les roches qui dominent dans ce, bassin

sont :

lo Des grès tantôt compactes et homo-
gènes, de couleur grisâtre ou jaunâtre, ren-

fermant des fragments de quartz, de feld-

spath et de calcaire; tantôt d'une texture

-grenue, plus ou moins friable, rayés de zo-

nes colorées par l'oxyde de fer, comme est

entre autres le grès d'Afanino ;

s' 2o Des marnes et calcaires marneux, soit

compactes et alternant avec le grès, suit

incohérents et de couleurs rouges blanchâ-

tres ou bleuâtres.

3o Des grès calcaires homogènes à grain

médiocre, de teinte foncée, très durs et ne

cédant que difficilement à l'action du mar-
teau, effervescents avec les acides qu'ils

colorent complètement en noir.

La puissance de ces divers dépôts varie

beaucoup ;
quelquefois réduits à une couche

très mince, ils forment ailleurs des cohines

et même des montagnes entières.

Les fossiles végétaux s'y montrent quel-

quefois en abondance.

A la base de ce terrain de grès rouge on

a constaté la présence d'un dépôt houiller

qui pourrait être indépendant du grès rouge
qui le recouvre, de même qu'il paraît l'être,

d'après l'auteur, du calcaire carbonifère.

La nature chimique de la houille de l'Al-

taï la rapproche, ainsi que le prouvent les

analyses chimiques que M. Berthier a bien

voulu en faire faire, de la nature de l'an-

thracite.

La présence de la houille a été i-econnue

sur plusieurs points, depuis les environs de
la ville de Kousnetzk jusqu'aux parages de
la rivière de l'inia, c'est-à-dire sur un es-

pace qui occupe une partie de l'axe du bas-

sin de Kouznetzk, dont il serait possible

que le dépôt houiller formât la base partout.

Dans ce cas, l'Altai septentrional se trou-

verait en possession d'un des plus vastes

bassins honillers que l'on connaisse, occu-
pant une enceinte dont le côté le plus long
pourrait être évalué à 250 kil. sur 100 kil.

de largeur moyenne.

Les terrains diluviens de l'Altaï et de cette

partie des monts Sayanes que l'auteur a

comprise dans sa description, se composent
comme partout ailleurs de fragments et de

débris plus ou moins triturés, appartenant

aux roches qui constituent la charpente so-

lide du grand édifice dont ils ne voilent pas

seulement le pied, mais dans l'enceinte du-

quel ils ocoupent aussi plusieurs dépres-

sions. Ce sont comme autant de golfes plus

ou moins sinueux qui pénètrent dans l'in-

térieur du continent et en rompent la con-
tinuité.

Outre cette grande ceinture diluvienne,

avec ses nombreuses articulations et em-
branchements, l'intérieur de l'Altaï présente

plusieurs bassins locaux, tels que le petit

dépôt de la contrée où se trouvent les usi-

nes de Tomsk et les mines de Salair, dépôts

caractérisés par des couches de fragmenls
de fer hydraté, tels aussi que le bassin peu
considérable de Minousinsk, creusé au mi-
lieu du grès rouge, et renfermant très pro-

bablement plus d'un monument paléonto-

logique, à en juger par un^beau crâne de
Dos priscus que l'auteur en a rapporté.

L'une des propriétés les plus remarqua-
bles qui caractérisent le diluviuin de l'Altaï,

c'est la présence de parcelles d'or, dissémi-

nés en plus ou moins grande abondance an
milieu des matières détritiques, et consti-

tuant les célèbres dépôts aurifères de la

Sibérie.

Une étude plus complète des terrains di-

luviens de l'Altaï aura sans doute pour ré-

sultat, dit M. de ïchihatcheff, de les diviser

en plusieurs assises d'âge différent, et peut-

être niêiîie d'y découvrir des terrains de
l'époque tertiaire ; il est certain cependant,

dès à ))résenl, que les ossements fossiles,

dont tous les alterrissements aurifères de
l'Altaï abondent plus ou moins, leur assi-

gnent un âge très peu reculé.

Cet observateur ajoute que ce n'est pas

seulement dans ses dépôts de transport que
l'yUtaï offre au géologue de nombreux dé-

bris de mammifères ; la région traversée par

la rivière Tsarysch possède une foule de

cavernes ossifères creusées dans les terrains

anciens.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Sur iss matières nutritives desquelles les plan-

tes, sous l'influence de la lumière , retirent

l'oxygène
; par M. le docteur C. H. Schultz.

(Ueberdie Nalirungslofle aus denen die Pflan-

zen ira Lichte das Sauerstollgas auscheiden.

Annal, der Physik und Chemie vonj. C. Pog-

gendorf, 18/i5, n. 1, p. 125-153.

(6" Eï DERKIER ARTICLE.)

Action des plantes sur les matières assimilables.

Une observation attentive de la marche
des phénomènes pour la production de
l'oxygène à l'aide des matières assimilables

m'a donné bientôt la preuve que les plantes

n'absorbent jamais sans les modiher les

matières nutritives qui leur sont présentées,

mais au contraire, elles les allèrenttoujours

préalablement, en produisant sur elles au
contact une action analogue à celle qu'exer-

cent sur les ahments l'estomac et l'intestin

des animaux.
J'ai été frappé d'abord de ce fait que,

lorsque je mettais des feuilles dans du petit-

lait frais, bouilli, acesent, il y avait tou-

jours coagulation de toutle'caseum qui s'y

trouvait dissous. On sait, en effet, qu'on ne
produit pasd'unseul coup la coagulation de

tout le caseum du lait, mais qu'une portion

de cette matière reste encore dans le petit-

lait, et qu'on fait ensuite coaguler cette

portion en ajoutant un acide et en chauffant.

Or, c'est ce caseum qui se coagule lors-

qu'on met des feuilles dans le petit-lait fd-
tré, ce qui est très frappant, puisque ce li-

quide lout-à-fait limpide en devient trou-
ble.

Ce phénomène m'a rappelé l'usage ré-

pandu dans nos campagnes de favoriser la

coagulation du lait en y introduisant quel-
ques feuilles vertes. On sait que le Galiim
vcrum a été dès-longtemps renommé pour
cela, et qu'il en a même tiré son nom {/xXa.

,

lait), — Columellea signalé les feuilles de
hguier comme étant employées habituel-
lement par les anciens dans la fabrication du
fromage. D'un autre côté, plusieurs person-
nes ont contesté au Galïninsix propriété coa-
gulante, de sorte que j'ai dû moi-même ac-
corder quelque attention à ce point. Sans
doutedesboutsdecetteplanteintroduits dans
le lait ne déterminent pas sa coagulation avec
autant de rapidité que la présure de veau ou
les acides ; mais des expériences compara-
tives prouvent que, les circonstances exté-
rieures étant les mêmes, le lait dans lequel
on a mis du gaillet se coagule toujours plu-
tôt que celui pour lequel on n'a pas eu le

même soin.

Je n'ai pas tardé à me convaincre que
celte propriété coagulante n'est pas propre
aux feuilles de gaillet ou de figuier

, mais
que toutes les feuilles sans distinction , et

même les racines de carotte et de persil,

produisent sur le lait une action semblable.
J'ai fait la remarque que, lorsque le lait

se prend, il y a là deux faits qu'on doit dis-

tinguer, savoir : l'acidification et la coa-
gulation. Le lait doux peut, en effet, se coa-
guler, par l'action de la présure ou d'un
orage, sans devenir sensiblement acide; et

réciproquement, surtout par un temps froid,

ce litiuide peut aigrir sans se coaguler.
Maintenant je trouve que les feuilles qu'on
met dans le lait ont principalement pour ef-

fet de le rendre acide après quelque temps,
mais que souvent il n'y a pas en même
temps de coagulation. C'est là le motif pour
lequel on a contesté au gaillet la propriété
coagulante.

L'a:;idification du lait n'a lieu que par la

décomposition d'une portion de son sucre;
c'est par là qu'agissent les plantes qui trans-

forment ce sucre de lait en acide lactique.

Dans les expériences que j'ai faites sur le

dégagement d'oxygène par les feuilles pla-

cées dans une dissolution de sucre de lail,,

je n'ai pas trouvé à la vérité d'acidité sen-
sible dans l'eau qui restait ; cependant il se

produisait souvent, particulièrement à l'om-
bre, des indices de virement au rouge sur
le papier de tournesol, et il estpossible que,
pendant la production d'oxygène à la lu-

mière, l'acide qui se forme soit en même
temps décomposé de nouveau, et que ce soit

là la cause pour laquelle le liquide reste

neutre.

Une action très remarquable est celle des
feuillts s u'ies dissolutions desucre de can-
nes. J'ai déjà rapporté que l'eau sucrée dans
laquelle étaient restées des feuilles, s'était

opalisée après quelques heures. Ce faitpro-

vient d'une transformation totale du sucre.

Un réactifcaractéristique du sucre de cannes
est le sulfate de cuivre , ciui après qu'on a
ajouté un peu de solution de potasse caus-
tique, et sous l'action de la chaleur, donne
une solution limpide, de couleur bleu céleste,

tandis qu'avec le sucre de raisins, dans des
circonstances semblables , on obtient un
précipité brun-rouge d'oxyde de cuivre

,
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souvent avec dépôt de cuivre réduit. Lors-
que j'ai employé ce réactif sur l'eau sucrée

dans laquelle des feuilles vertes avaient

séjourné longtemps , ou sur la solution de
sucre de cannes qui restait après les expé-
riences sur le dégagement d'oxygène,,il n'y

a pas eu production de la couleur bleu cé-

leste, mais à sa place il s'est développé un
vert brun sale que j'ai vu se montrer lors-

que je faisais agir le même réactif sur la

gomme ou sur le sucligueux. Le sucre de
cannes avait donc été transformé par l'ac-

tion des feuilles vivantes en une substance

semblable à Tamidine (Staerkegunimi )

.

La saveur sucrée avait en même temps dis-

paru, et à sa place, ce liquide avait pris une
saveur sucrée particulière. Le contact des

feuilles avec l'eau sucrée prolongé pendant
8 et 10 heures, a produ t dans le liquide

]e précipité brun rouge caraclérislique du
sucre de raisins

,
par l'addition de sulfate

de cuivre et dépotasse. Ce n'a été qu'après

12 et jusqu'à 2h heures d'expérience que
s'est produit le précipité vert-brun qui ca-

ractérise les matières gommeuses. On voit

donc que, sous l'action des feuilles, le sucre

de canne avait été d'abord changé en sucre

de raisins , et qu'ensuite celui-ci s'était

changé en une substance gommeuse.
J'ài plongé de jeunes pieds de carotte

et de persil dans la solution de sucre de
cannes

, par les racines seulement. En 12
heures, la réaction du sucre de cannes avait

entièrement disparu, et à sa place se mon-
trait celle du sucre de raisins qui

,
après

quelque temps , se changea à son tour en
celle des matières gommeuses. Les racines

peuvent donc, aussi bien que les feuilles ,

en vertu de leur activité végétale , tranfor-

mer le sucre de cannes en sucre de raisins

et ensuite en gomme.
Ces expériences ne perniettent plus de

douter que les organes végétaux vivants

n'exercent une force transformatrice sur les

matières nutritives avec lesquelles elles

sont en contact, et que , à l'excep'ion des

sels et de certains acides, pas une peut-être

des substances nutritives présentées aux
plantes ne soit altérée parellesavant d'être

absorbée. L'action modificatrice des plan-

tes sur les matières qui les environnent n'a

pas lieu par reflet d'un simple contact, mais
avec le secours des sécrétions que produi-
sent leurs surfaces^

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Sur la Pellagre.

Par une circonstance toute fortuite, pen-
dant (lue M. Jolly lisait à l'Académie de
médecine (voyez le dernier numéro de
VEc/to), son rapportsur la pellagre quenous
avons fait connaître à nos lecteurs, à quel-
ques jours près, AL Théophile Roussel , au-
quel on doit déjà quelques observations
intéressantes sur ce sujet, soutenait devant

•la Faculté une Ihèsc sur In pellagre, thèse
dans laquelle l'auteur s'est priiicipaleuient
attaché à assigner à cette anVction son ori-
gine, son étendue et ses limites actuelles et
ses causes. Ou nous saura gré sans doute
d'eiuiiruntcM- à cette excelIciUe dissertation
quclcjucs passages qui paraissent de nature
à jeter un jour iioiueau sur l'étiologie jus-
qu'à présent si obscure de cette alfeclion.

I)'a[)rèslcs nombreuses recherches aux-
quelles M. Roussel s'est livré sur l'origine
de la pellagre et répo((ue où elle a com-
mencé à se montrer, dans les pays où elle

règne endémiquement, il résulterait qu'elle

n'a commencé à exercer des ravages consi-

dérables en Italie que vers le milieu du dix-

huitième siècle et qu'elle ne paraît s'y être

montrée que dans les premières années de
ce siècle. En Espagne elle paraîtrait être

d'une date plus ancienne. Quant à la Fran-
ce, elle n'y a été signalée po .r la première
fois, comme on le sait

,
qu'en 1818. Celte

circonstance de l'origine récente de la pel-

lagre, en Europe, était importante àétablir;

car la cause efficiente de la pellagre serait

en effet, d'après M. Roussel, la suite d'une
révolution récei,te dans le régin.e alimen-
taire des peuples des campagnes , dans les

pays oij l'on observe cette maladie.

De toutes les conditions si diverses dans
lesquelles les pellagreux s'offrent à nous

,

dit Roussel , il n'y a que deux faits qui

soient constans et communs à tous : 1° L'a-

limentation à peu près exclusive avec le

maïs, surtout pendant la saison froide ;
2°

la misère qui le condamne à cette alimenta-

tion et au genre de vie atfaiblissant qui

dcnne à celle-ci toute son efficacité mor-
bide. .

D'une part, les détails topographiques
établissent que partout oîi existe la pella-

gre, partout domine la culture du maïs
;

d'autre part, les recherches auxquelles M.
Roussel |s'est livré et les renseignements
qu'il a recueillis sur plusieurs départemens
oîi cette culture n'existe pas et où la misère

des cultivateurs est extrême , lui ont dé-
montré que l'on n'y trouve point de pel-

lagre, et celle-ci ne paraît point dépasser

au Nord la zone où s'arrête la culture du
maïs.

Toutefois, il n'en résulte pas que la pel-

lagre soit si nécessairement attachée au
maïs, que cette maladie doive se rencon-
trer partout oij croît celte céréale. Il faut

,

pour que le maïs la produise, un ensemble
de conditions qui peuvent ou se présenter

très rarement ou ne point se présenter du
tout dans un grand nombre de contrées.

Aussi, M. Roussel ne dit-il pas « partout où
existe le maïs, là aussi existe la pellagre. »

Loin de formuler sa proposition d'une ma-
nière aussi absolue., il dit : a Partout où
l'on a observé des pellagreux , on les a

trouvés dans une classe d'hommes se nour-

rissant presque exclusivement pendant
une partie de l'année , soit avec du mais
seul, soit avec du maïs associé à des céréa-

les analogues, telles que le millet, le sarra-

sin, etc.

Afin de mie ux établir cette relation, M.

Roussel ne s'est pas borné à envisager la

question au point de vue géographique
;

l'histoire chronologique de la cultui e du
maïs lui a également fourni des arguments
qui viennent appuyer sa proposition.

« Après avoir étudié avec soin l'histoire du
maïs, on est vraiment frappé, dit-il, de voir

les données les plus exactes de l'histoire

s'adapter avec une exactitude parfaite à cel-

les qui ont été exposées touchant l'origine

el Uîspn miers développements de la pel-

lagre dans les différons pays. C'est ainsi

qu'en Espagne, s'il existe du doiUe sur le

moment précis de l'introduction du maïs ,

il n'est pas douteux que sa culture dans le

iu)rd de la réniusule n'a pris de l'importance

qu'à la fin du seizième siècle et durant le

dix- septième siècle. Or , on a vu que l'Es-

pagne est le premier pays où la pellagre ait

été reconnue dans la première moitié du
dix-huitième siècle. »

« En Italie, la corrélation du fait de l'ex-

tension de la cullure du maïs et de l'apparition

de la pellagre est établie sur des dates pré-

cises, et elle est prouvée par une foule de
textes dont personne n'a contesté l'authen-
ticité. Ce n'est qu'à la fin du xvii' siècle ,

et surtout durant la première moitié du
dix-huitième, que la culture du mais a peu à
peu dominé et remplacé c He des autres
céréales. Or, on sait que c'est en 1790 que
les médecins italiens ont commencé à ren-
contrer la pellagre.

» En France, où le mais était déjà connu
du temps d'Olivier de Serres, cette céréale
n'a pris de l'importance qu'à une époque
plus rapprochée de nous ; aussi ce n'est
qu'en 1818 qu'on a observé le premier cas
de pellagre. »

Enfin, une dernière circonstance non
moins digne d'attention, c'est que le maïs,
de toutes les céréales celle qui dans nos
climats fournit l'aliment le moins azoté, et
dont les récoltes sont le plus souvent en-
dommagées, n'arrive très souvent qu'à une
maturité incomplète du 36-^ au 37= degré de
latitude septentrionale, ce qui est justement
la limite delà pellagre, qui n'a guère été
observée au delà du 35^ degré, et ne l'a ja-
mais été en deçà du Zt6% ou s'arrête la cul-
ture du maïs.

En résumé, en examinant la question
sous tous ses points de vue, M. Roussel re-
marque toujours le même parallélisme entre
ces deux faits : d'une part prédominance de
la culture du maïs et alimentation à peu
près exclusive avec cette céréale ; de l'au-

tre le développement des accidents pella-
greux.

Celte opinion, du reste, n'est pas nou-
velle, et la prétention de M. Roussel n'est
pas d'avoir découvert ce point d'étiologie,

mais d'en avoir démontré l'exactitude.

Thouvenel énonçait déjà, en 1798, dans son
Traité du climat d'Italie, que le mais cons-
tituait l'aliment principal du pellagreux ; il

signalait une conformité frappauîe entre
l'époque où la cullure de cette céréale s'é-

tait étendue dans l'Italie septentrionale et

celle où la pellagre avait commencé à s'y

présenter. M. Roussel rapporte uu extrait

d'un ouvrage publié en 1810, par le docteur
Mazzari, qui conclut, d'un long examen de
la question, que c'est la nourriture exclusi-

vement végétale prise pendant tout l'hiver

et le printemps qui engendre la pellagre ;

or ce régime, exclusivement végétal, est

fourni presque tout entier par le mais, tan-

tôt sous forme de polenta, comme dans les

provinces vénitiennes, tantôt sous forme de
pain, comme en Lombardie. Deux choses,

dil-il, précèdent constamment l'apparition

de la pellagre : la première est l'usage con-
tinue} diiùlc turc (maïs) ou du régime uni-

quement réijcial ; la deuxième est ïoisiveté

de l'hiver, etc.

Celte opinion a été reproduite et soutenue

avec une grande énergie d'argumentation

au dernier congrès scientifique de Milan,

par M. le docteur Balardini, qui a fait de
cette question l'objet d'un Mémoire. M. Ba-
lardini établissait, dans ce travail, que la

pellagre était de date contemporaine, qu'elle

avait suivi de près l'inlroduction du blé de
Turquie, et qu'on la veyait se répandre on
suivant pas à pas la propagation de celle

luunelle céréale. Il démoiilrait , d'autre

part, que des régions soumises aux inOucii-

ces auxquelles on attribuait généralement

la pellagre, mais dans lesquelles on n'y

consommait point de ma'is, étaient exemp-
tes de cette maladie.

L'intluence du maïs sur la pellagre a pa-

ru si bien démontrée aux yeux de quelques

médecins italiens qu'ils ont donné à cette

maladie le nom de raphatiia viaiitica. Ce-
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pendant, pendant longtemps, cette opinion

ne prévalut pas en Italie. Les raisons qui

ont empêché k majeure partie des méde-
cins de l'adopter, M. Roussel croit devoir

les attribuer à ce qu'on ne connaissait pas

encore le véritable domaine de la pella-

gre, et que les médecins italiens étaient

persuadés qu'elle était exclusive à leur

pays. De là des objections auxquelles les

partisans de l'opinion qui rapporte au maïs

l'origine de la pellagre se trouvaient dans

l'impossibilité de répondre. Mais si, comme
M. Roussel pense l'avoir démontré, l'usage

du maïs et la pellagre sont en France,

comme en Italie, comme en Espagne, deux
faits parallèles qui se suivent régulière-

ment partout où la culture de cette céréale

a été importée, on ne peut plus méconnaî-
tre l'importance de ce rapport, et le fait si-

gnalé par les médecins italiens ne doit plus

être considéré comme un fait isolé, fortuit,

comme une simple coïncidence sans rela-

tion réelle, ainsi qu'on avait été porté long-

temps à le croire.

11 est regrettable que M. Jolly n'ait pas eu
connaissance de ces faits et en particulier

du travail de M. Roussel assez à temps pour
mentionner celte opinion qui eût mérité

certainement d'être prise en sérieuse con-
sidération. Mais l'Académie de médecine,
sans aucun doute, aura à revenir sur cette

question, digne désormais de toute son at-

tention. {Gazette médicale).

—o"?©-

SCIENCES APPLIQUÉES-
MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Nouveau système de chemin de fer atmosphé-
rique à air comprimé; par M. N.-M. LAU-
VERZASA, élève de l'école centrale des arts el

inauufactures.

Considéré dans son ensemble, le système
atmosphérique appliqué aux chemins de
fer présente au premier aspect des incon-
vénients sérieux parmi lesquels il faut citer

surtout la difficulté des passages de niveau,
des changements de voie, d'une fermeture
efficace, etc. Ce sont les premiers inconvé-
nients auxquels j'ai voulu obvier ; mais ce
n'est pas tout, il en est d'autres plus gra-
ves encore et d'autant plus difficiles à faire

cesser qu'ils sont inhérents au système lui-

même, tels sont par exemple les suivants :

1° On n'est jamais maître du convoi :

celui-ci, fatalement poussé par la même
force aveugle

, marche toujours dans le

même sens, et peut, quoi qu'on fasse, se
briser sur le premier obstacle qui viendra
accidentellement obstruer la voie.

2° On a sur toute la voie la même force
de traction, bien que la résistance soit très
variable. Celle-ci , en effet, modérée sur des
plans horizontaux, nulle ou à peu près dans
les descentes; augmente outre mesure dans
les montées, d'où il résulte que dans les

deux premiers cas la force est inutilement
dépensée si elle ne devient dangereuse, et
dans le troisième cas elle est trop faible.

,
En cas de besoin, on n'a d'autre force

a opposer à la marche du convoi que le

n-ottement des freins. Or, les effets de ce
irottement sont évidemment trop lents, et

dans la majeure partie des cas ils sont im-
puissants pour conjurer les accidents.

Dans les machines à vapeur en va-et-
vient, le mouvement est donné par des
impulsions successives, qui, sans le secours
d'un volant, produiraient un mouvement
saccadé

; dans les machines rotatives, au
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1 contraire, le mouvement est immédiatement
régulier, et pourtant les premières sont gé-

néralement préférées, parce qu'elles sùnt
plus simples, parce qu'elles rendent davan-
tage, et enfm parce qu'on a su profiter de
l'inertie de la masse en mouvement : pour-
quoi donc, dans les chemins de fer, ne pas
également tirer parti de la force d'inertie

du convoi lui-même, cet immense volant
de 100,000 à 200,000 kil. et plus? C'est

encore ce que j'ai cherché à atteindre.

Je me suis dit : Si l'on peut avoir tout le

iong de la voie des impulsions successives,

de telle sorte que le mouvement ne soilpas
saccadé; si, d'un autre côté, leur intensité

et leur direction sont soumises à la volonté
du conducteur, alors un grand pas sera fait,

et déjà la plupart des inconvénients dont il

vient d'être question seront évités. Dans
ce cas, en effet, les impulsions seront mai-
t.isées et dépensées selon le besoin : ainsi,

au point de départ, une forte puissance
étant nécessaire pour vaincre la force d'i-

nertie du convoi et le mettre en mouve-
ment, l'intervalle qui sépare une impulsion

de l'autre sera irès petit ; à mesure que la

vitesse augmentera , on en profitera , et

l'intervalle sera plus grand; enfin une fois

la vitesse de régime acquise, l'intervalle

sera proportionnel à la force de résistance,

et en conséquence jilus grand sur les par-
lies horizontales que sui' les montées, mais
toujoui's, bien entendu, de manière qu'il

n'y ait pas de saccades dans ce mouvement.
Dans les descentes, on prendra aussi la

force selon le besoin, et dans le cas où la

pente étant très forte, le mouvement s'ac-

célérerait, on combattra cette accélération

par des impulsions en sens contraire.

Peut-être la construction de mon système
présentera-t-elle quelques difficultés; mais,

quelle est l'invention nouvelle qui n'en

présente pas? Toutefois, l'élude approfon-
die que j'ai faite de ce projet, et les assu-

rances que d'habiles constructeurs m'ont
données, ne me laissent aucun doute sur la

possibilité de sa réalisation. Ce ne sera plus

dès lors qu'une question d'essai et de
temps.

En résumé, si je ne m'abuse pas, mon
système de chemin de fer atmosphérique
aura, sur tous ceux déjà connus, des avan-

tages dont les principaux sont les suivants:

\° moins de complications et moins de frais

d'exploitation ;
2° la faculté des passages de

niveau; 3° la possibilité des changements
de voie ;

/(" la faculté d'aller dans tous les

sens.

Il aura en outre l'avantage de ne pas per-

di'e de force, puisqu'on l'emploier à volonté

et seulement à mesure du besoin ; de pou-
voir monter et descendre ; d'éviter facile-

ment les accidents, puisqu'il sera toujours

facile d'arrêter très promptement le convoi,

en faisant agir l'impulsion en sens inverse.

Des'cripiion de l'appareil. — Ce nouveau
système se compose :

1° D'un tube régnant sur toute la lon-

gueur de la voie entre les deux rails et so-

lidement fixé.

Sur la partie supérieure de ce tube, que
j'appelle tube-réservoir, sont fixés des pis-

tons ou cloisons perpendiculairement au
tube et dans le sens transversal. Ces pistons

ont tous le même diamètre, qui dépend de
la force de traction dont on a besoin, et ils

sont espacés suivant le besoin de h,b... 10

mètres, moins aux points de départ et sur

les pentes, plus sur les lignes horizontales.

Chaque piston consiste en une forte ba-
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gue en cuir fort, pressé entre deux ptateaux
en fonte à l'aide de boulons. Ces plateaux
sont fondus d'un seul jet, avec les tubes
qui composent le tube-réservoir.

Pour que ces plateaux puissent résister
aux efforts de traction, ils sont renforcés

'

sur leurs faces extérieures par des nervures
formant arcs-boulants.

Entre les deux nervures de chaque côté
du piston, est pratiquée au tube-réservoir
une ouverture rectangulaire pour laisser
échapper l'air. Ces ouvertures sont fermées
herinéliquement par des soupapes, s'ou-
vrant de dehors en dedans (ces soupapes
peuvent être pressées par des ressorts).
Ces soupapes sont ouvertes par le convoi,
ainsi qu'il sera dit ci-après.

Le tube-réservoir porte de chaque côté
et vers sa partie supérieure une arête ré-
gnant sur toute sa longueur. Les deux arê-
tes sont placées à la même hauteur, et ont
pour but de diriger le cylindre moteur à
l'aide de galets que porte ce dernier. De
chaque côté du piston et sur le tube-réser-
voir les deux arêtes en question se rappro-
chent jusqu'au contact, de manière à pré-
senter un plan horizontal, long de trois
mètres environ, et tangent au tube-réser-
voir.

Les autres parties de la voie, telles que
traversines, rails, etc., seront établies de
la manière connue.

2« D'un cylindre, que j'appelle cylindre-
moieur, bien alésé et portant une fente lon-
gitudinale pour pouvoir s'engager sur les
•pistons ; en conséquence, la longueur de la
fente et le diamètre du cylindre doivent être
en rapport avec la partie par laquelle le

piston est fixé au tube-réservoir et avoc le

diamètra de ce même piston. Le cylindre-
moteur, lorsqu'il est engagé sur le piston,
s'appuie par les lèvres de la fente sur le

plan horizontal formé par deux arêtes du
tube-réservoir. Pour rendre ce frottement
plus doux et empêcher les fuites de l'air,

on garnit ce plan d'une couche de suif, d'un
tissu gommé ou d'une plaque en cuir.

Chaque extrémité du cylindre-moteur est

munie d'un grand clapet s'ouvrant de de-
hors en dedans, qui retombe par son pro-
pre poids, en fermant hermétiquement les
extrémités du cylindre. Au besoin on pour-
rait faire usage de ressorts pour presser
ces clapets.

Lors de la marche du convoi, le clapet
de l'extrémité postérieure est toujours ou-
vert (tenu dans celte position par un loque-
ton). Le clapet de l'extrémité antérieure
reste fermé seulement lorsque le cylindre
passe sur le piston ; les nervures soulèvent
le clapet, et une fois que ce dernier quitte

le piston, il retombe, en s'appuyant par une
de ses parties, sur les nervures. Le cylin-

dre est évasé à ses extrémités pour pouvoir
s'engager plus facilement sur les pistons.

Au cylindre est adaptée une pièce de
bois pouvant se mouvoir verticalement et

parallèlement à elle-même, à l'aide d'un
levier et d'une autre pièce parallèle audit
levier, avec lequelle elle forme un parallé-

logramme.
La pièce de bois s'appuie sur des mani-

velles qui, à l'aide de leviers, ouvrent les

soupapes. Ces soupapes sont plus ou moins
ouvertes, selon que celte pièce est plus ou
moins abaissée.

Le cylindre-moteur est attaché au wa-
gon directeur à l'aide de ressorts.

Comme dans la marche, moins il y a de
pistons, moins il y a de pertes; on pourra
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faire usage de plusieurs cylindres-moteurs,

en les plaçant les uns à la suite des autres.

Maniéré tic faire fonctionner le sysicme.

Pour avoir une idée nette de la manière

dont il fonclioune, supposons le cylindre-

moteur engagé sur un piston, et marchant

de gauche à droite; le clapet de l'extrémité

postérieure est ouvert, et le clapet de la

partie antérieure fermé ; la pièce de bois

s'appuie sur la manivelle, et la soupape,

celle qui se trouve du côté du clapet fermé

se trouvera ouverte.
,

Dans cet état de choses, l'air comprime

dans le tube-réservoir s'échappera par la-

dite soupape, et remplira un certain espace

L'air poussera le piston et le clapet ferme ;

et comme le piston est fixe, le piston-mo-

teur sera poussé de la gauche vers la droite.

Une fois que le cylindre aura quitté le pis-

ton, la pièce de bois aura aussi quitté la

manivelle, et en conséquence la soupape

sera fermée.
,

Successivement, le cylindre moteur s en-

gagera sur les pistons suivants, et l'air lui

donnera de nouvelles impulsions.

Au commencement de la marche du con-

voi, les premières impulsions imprimeront

une vitesse qui augmentera successivemeni;,

et une fois la vitesse à laquelle on doit

marcher obtenue, les pistons étant espacés

plus qu'au commencement, le cylindre-mo-

teur, et conséquemment le convoi franchira

l'espace compris entre ces pistons en vertu

de la vitesse acquise. Il est évident, pour

que le mouvement ne soit pas saccadé, qu'il

faut que l'espace entre les pistons soit dé-

terminé de manière que lorsque le cylindre

moteur aura quitté un piston en arrivant

sur le suivant, il ait sa vitesse faiblement

ralentie.

Le diamètre des pistons et du cylindre

sera déterminé de manière que l'impulsion

soit assez grande pour faire parcourir au

convoi un espace de 15 mètres environ,

.sans que la vitesse soit trop ralentie.

Si l'on veut marcher en sens contraire,

il est facile de voir qu'il suffit que les cla-

pets agissent en sens inverse, et, dans ce

cas, la pièce de bois sera soulevée, et une

autre pièce semblable sera abaisssée sur les

manivelles.

Pour avoir une vitesse plus ou moins

grande, on abaissera plus ou moins la pièce

de bois, et on ouvrira plus ou moins la sou-

pape.
Quant aux freins, on pourrait employer

ceux ordinaires; mais avec ce système, ils

sont à peu près inutiles, car pouvant pren-

dre autant de force qu'on en a besoin, mê-

me en sens contraire, on peut ralenLir la

vitesse du convoi et l'arrêter à volonté.

Les machines pneumatiques seront pla-

cées à l'extrémité du tube-réservoir, et y
comprimeront l'air constamment à 2, 3,

etc., atmosphères.
(Tcc/inolo(/iste.)

AGUICIILTURK.

liizr les coi ditions que doit|J présenter une

charrue pour fonctionner avec- avantage
;

pur M. LliBACHUH.l.É.

De la churnic

Que doit-on exiger delà charrue? qu'elle

coupe lu terre vcrLicalcinent et horizonta-

lement à une certaine profondeur sur une

certaine largeur, et qu'elle la retourne de

manière à enfouir les plantes, enterrer le

fumier, et présenter aux iniluenccs atmos-

phériques les parlios du sol qui n'y partici-

paient qu'iucoinplétemen t.

Pourquoi celle uniformité d'effets ne
pourrait-elle se reproduire avec le même
instrument, puisque l'unique but qu'on se

propose, obtenir la rcgitlarité du labour et

la vioindre l'csiMance possible, dépend d'une
même cause, du mode de répartition du
frottement, qui doit lisser la tranche de
terre qu'on retourne et permettre ainsi à

la charrue de passer en évitant l'empâte-

ment? Et s'il est possible d'éviter cet em-
pâtement, cause essentielle de l'irrégularité

du labour et de la résistance, en se confor-

mant aux prescriptions de règles positives

de construction, n'est-il pas évident que
la même charrue peut réunir toutes les

conditions qui doivent la rendre d'une ap-
plication générale.

D'ailleurs qu'on examine la forme de
toutes les charrues généralement em-
ployées, et l'on reconnaîtra facilement que
les efforts des constructeurs ont toujours été

constamment dirigés vers le même but :

prévenir l'empâtement ; seulement, chacun
de son côté croyait pouvoir y parvenir par

des moyens ditléients, tandis qu'aujour-

d'hui tout semble indiquer qu'on est tombé
d'accord sur le principe, dont l'application

pouvait seule donner à la charrue la forme

qui réunit toutes les conditions exigées

pour ce résultat.

La théorie déduite de ce principe consiste

à répartir l'action de la pression et du frot-

tement de manière à y faire participer, dans

une égale proportion, toutes les parties de

la charrue qui contribuent au déplacement

de la terre.

Cette formule pourra paraître fort simple

et très facile à comprendre; mais, faute

d'indications suffisantes, elle devait laisser

à yexécution le soin de résoudre bien des

difiicultés, qui d'ailleurs dépendaient de

circonstances accidentelles et imprévues

si fugitives qu'elles pouvaient bien échap-

per aux premières recherches ; et j'avouerai

que ce n'est qu'après les observations les

plus minutieuses et des essais réitérés pen-

dant plusieurs années que je suis parvenu

à me les expliquer, et à obtenir enlin, en

me conformant à leurs exigences , une

charrue conforme aux prescriptions de

cette théorie, mais dont la description ma-
thématique me paraît impossible.

La prévention avec laquelle sont généra-

lement accueillies toutes les améliorations

agricoles que la plupart des praticiens se

plaisent à cjualifier ironiquement A'innova-

/io».5, me met dans l'obligation d'entrer dans

quelc^ues détails qui puissent, en quelque

sorte, donner la mesure de la confiance

qu'«on doit accorder aux considérations qui

m'ont guidé dans mes recherches.

Les vcrsoirs des charrues, dont l'usage

est le plus répandu et qui ont servi à mes
expériences, présentent, dans leurs formes,

des diOerences bien tranchées et doivent

leur origine à deux principes opposés : les

uns sont convexes, les autres concaves; le

frottement parliel, qui s'établit sur la partie

saillante des premiers, est occasionné par

la pression de la terre ; les seconds, au

contraire, semblent vouloir se soustraire

autant que possible à son action. Ceiien-

dant, il est constant ([ue le frotlement ne

peut s'établir sans pression, comme on peut

le constaicr au moyen d'une spalule de

métal poli appliquée légèrement sur du sa-

ble à un certain étatd'Iiuinidité; en retirant

à soi cette spatule sans appuyer, on la trou-

vera couverte de sable: qu'on réitère l'opé-

ration, mais en exerçant une pression suf-

lisanle, le sable alors sera lissé et n'adlic-

I
rera pas à la spatule.

Ce simple fait indicjue assez qu'une
certaine pression est indispensable pour
déterminer le frottement; mais son action
ne peut se soustraire à l'obligation absolue
de se soumettre à une répartition uniforme,
autrement il en résulterait ce qu'on remar-
que dans toutes les charrues qui présentent
des parties saillantes, sur lesquelles la pres-
sion ne peut s'exercer qu'à l'exclusion des
parties voisines qui, ne pouvant y partici-
per, s'ampàtent immédiatement.

Ainsi, je ne crois pas qu'on puisse con-
tester que le frottement continu, qui doit
lisser la terre et permettre à la charrue de
passer, ne dépende de la répartition uni-
forme de la pression.

Or, cette répartition, qui consiste à v
faire participer également toutes les parties
de la charrue qui déplacent la terre, résulte
d'une disposition qui peut s'appliquer à
toutes les terres arables et doit être né-
cessairement commune à toutes les char-
rues.

On objectera sans doute que dans cer-
tains cas, tel que celui où des terres sont
naturellement très meubles, ou amenées à
cet état par suite de labours successifs, la

pression répartie telle que je l'indique n'est
plus suffisante et ne parvient pas à éviter
l'empâtement. C'est incontestable; mais il

n'est pas un seul praticien qui ne sache que
dans ce cas il n'est pas une forme de char-
rue imaginable qui puisse éviter cet incon-
vénient; car, du moment oi\ la pression
ne peut s'établir, il n'y a plus de frottement
possible, et l'empâtement devient alors né-
cessairement inévitable.

Le versoir convexe lui-même, dont la

disposition semble indiquer une propriété
toute particulière pour comprimer la terre,

ne détermine pas plus que les autres une
pression suffisante dans cette circonstance
et s'empâte complètement.

Il n'est qu'un seul cas pour lequel d'ail-

leurs le versoir convexe semble avoir été

imaginé, et oi!i il présente quelque avan-

tage : c'est lorsque la terre est tellement

humectée qu'elle est presque boueuse. Le
genre de pression qu'il exerce alors pétrit

en quelcpe sorte la terre en l'attaquant

brusquement, et la met ainsi dans l'im-

possibilité d'adhérer aux autres parties du
versoir ; mais , dans toute autre circons-

tance , et surtout lorsque la terre exige

pour être lissée une pression uniforme et

continue, il donne de très mauvais résul-

tats et ne parvient pas plus à éviter l'em-

pàtenient que tout autre versoir, quelle

que soit sa forme, qui s'év.'arle du principe

de construction que je viens d'indiquer.

L'application cle cette théorie peut bien

se prêter à quelques modifications, telles

que celles relatives aux proportions de

l'angle formé par la pointe du soc avecl'a-

vant-C( rps, au contour postérieur du ver-

soir, à la largeur de la raie ouverte et îi

d'autres dispositions particulières; mais le

principe lu:-mènie et son application en

généra! peuvent être considérés désormais

comme incontestables et suffisamment dé-

montrés par la pratique.

Il serait difficile d'énumérer les nombreux
avantages qui doixent résulter de cette mo-

dification de la charrue. Je signalerai seule-

ment, parmi ceux qu'on peut lui attribuer,

comme le plus important, la diminution de

résistance qu'elle occasionne. Cette diminu-

tion est telle qu'un seul cheval doit suffire

pour mie notable partie des labours, ei

qu'on peut n'en jamais employer plus de



deux dans les circonstances ordinaires les

plus diflîciles,
. .

L'économie qu'on réaliserait auisi sur les

frais de culture, en permettant de réduire

Je nombre des attelages, serait d'autant plus

importante qu'elle mettait sur la voie d u-

ne réforme sur laquelle je m'expliquerai

plus loin, et que rusaged'instrumenls amé-

liorés et mieux raisonnés doit infaillible-

ment amener un jour.

On n'apporte généralement pas a 1 entre-

lien du soc tout le soin qu'exige cette par-

tie importante de la charrue, et l'usage du

soc en fonte suffit bien pour indiquer le

peu d'attention qu'on a donné à l'effet que

peut produire sur la résistance uu soc

dont le tranchant est émoussé ou arrondi;

c'est surlouten labourant avec un seul che-

val qu'on est à même de s'apercevoir de

la différence du tirage qui résulte de l'em-

ploi de socs bien affilés et tranchants ;
aussi

peut-on considérer l'usage des socs en fonte

comme une économie fort chère et très

mal entendue.

On sait d'ailleurs que le tranchant de la

lame de socs de fer et d'acier s'ase ,
pour

ainsi dire , en s'amincissant , tandis que

celte usure porte particulièrement sur le

tranchant des socs de fonte qui s'arrondit

après un petit nombre d'attelées ,
refoule

alors la terre au lieu de la trancher et ne

peut lutter que par des efforts superflus con-

tre la résistance que lui opposent les raci-

nes qu'il ne peut couper; on ne saurait

donc prendre une attention trop scrupu-

leuse au bon entretien des socs et à la con-

servation de toutes les portions de leur ajus-

tage, qu'on doit considérer comme causes

les plus efficaces de la diminution de résis-

tance.

Quant au système de traction ou a la

, disposition au moyen de laquelle on assure

la marche de l'instrument ,
quoique d'une

importance secondaire en le comparant à la

charrue elle-même , il n'en mérite pas

moins d'être examiné.

L'araire , considéré sons ce rapport, est,

(luoiqu'onendise, un instrumentincomplet,

puisque, assez souvent, il demande à être

maintenu; toutefois, on doit convenir qu'il

a l'avantage de diminuer sensiblement la

résistance qu'on éprouve avec les avant-

trains ; mais il faudrait que ce ne fût jamais,

comme cela arrive, aux dépens delà qualité

du travail.

D'un autre côté, si l'on obtient plus de

régularitéavecles avant-trains, la résistance

qu'ils occasionnent, et par suite l'augmen-

tation du prix de revient des labours qui en

résulte, doivent compenser jusqu'à un cer-

tain point les incovénients qu'on peut re-

procher à l'araire.

Cependant il n'est pas impossible de

réunir dans le même instrument les avan-

tages que l'araire et l'avant-train présen-

tent séparément. La disposition qui semble

se prêter le mieux à cette combinaison con-

siste à pourvoir l'araire d'un support facul-

tatif pour les cas oij il est nécessaire, et à

le supprimer toutes les iois qu'il devient

inutile. L'usage aura bientôt appris à dis-

cerner les cas où il peut être avantageux ;

ce support, d'ailleurs extrêmement simple,

n'occasionne aucune agmentation de résis-

tance et rend si facile le maniement de la

charrue que celui qui n'a pas même l'habi-

tude de ce genre de travail peut immédia-

tement en faire usage.
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HORTICULTURE.

Effet du guano sur des plantes malades

M. Graf, pharmacien à Sachsenhagen

(Uesse), avait plusieurs plantes toujours

vertes affectées d'une exsudation de suc

visqueux et sucré sur leurs feuilles. 11 es-

saya de les guérir de cette maladie en les

arrosant avec une solution de carbonate

d'ammoniaque, conformément aux indica-

tions de M. Liebig, parce qu'il pensait que

ces plantes avaient trop de carbone et pas

assez d'azote dans leur nutrition. Comme
l'effet qu'il désirait était long à se produire,

il essaya de répandre du guano sur la terre

de cinq de ses orangers malades, dont les

feuilles étaient jaunes et qui ne donnaient

que des pousses très faibles, et d'arroser

ensuite avec de l'eau de pluie. Dans l'espace

de' huit jours, le suintement morbide cessa

tout-à-fait, et après huit autres jours, les

feuilles de ces végétaux se colorèrent d'un

vert foncé, la coloration partant de leurs

nervures; enfin il se développa sur eux des

pousses qui portaient de très belles feuilles.

Un sixième oranger, malade comme les

précédents, mais qui n'avait pas été traité

avec le guano , resta malade jusqu'à ce

qu'on lui eût donné de la terre superficielle

des autres pots ; mais dès ce moment, sa

végétation rede-vinUout aussi vigoureuse

que celle des autres.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Antiquités de l'arrondîccement de Saintes ;

(Cliarente-lnKi'ieure).

51. R. P. Lesson vient de publier à Ro-

chefort, sous le titre de Fastes liisioriques,

archéologiques et biofji'apkiques. H'' volume,

son important rapport au mini'^tre de l'in-

struction publique sur les cantons de Saint-

Porchaire, de Saintes et de Saujon, compris

tous les trois dans l'arrondissement de

Saintes (Charente-Inférieure). Ce travail re-

présente cette partie de la France, dans la-

quelle, comme les lecteurs de VEclio ont

déjà pu le voir par divers articles qui y ont

été publiés à différentes époques, se trouvent

réunis un grand nombre d'objets d'un grand

intérêt. Cette description est accompagnée,

dans l'ouvrage de M. Lesson, d'un grand

nombre de planches autographiées (115 pl.)

qui en l'acililent l'intelligence, et qui achè-

vent de faire connaître les nombreux petits

détails dont le discours ne peut donner une

idée suffisante. Nous allons profiter de la

publication de l'intéressant ouvrage de M.

Lesson (tiré seulement à 86 exemplai-

res) pour mettre sous les yeux de nos

lecteurs un tableau succinct des principales

antiquités de cette partie du' département

de la Charente-Inférieure ; ils y reconnaî-

tront toute l'étendue des recherches aux-

quelles s'est livré notre savant correspon-

dant. Nous ferons remarquer au reste que
ces recherches ne seront pas limitées au

seul arrondissement de Saintes, mais "qu'el-

les seront étendues à ceux de Saint-Jean-

d'Angély et de Jonzac; que de plus M. Les-

son se propose de consacrer des mémoires
particuliers aux diverses époques de l'his-

toire de la Saintonge sous les Gaulois, les

Romains, au moyen-âge, et de compléter

ces travaux par la publication des légendes

et des documents manuscrits qui parvien-

dront à sa connaissance.
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Il est peu de départements en France qui

a'ent conservé intacts autant de monuments
précieux que celui de la Charente-Inférieu-

re, dans lequel se trouve compris à peu près

l'ancien territoire de la Saintonge et de
l'Aunis. A chaque pas on y rencontre des

débris de l'époque celtique ou romaine, des

églises byzantines ou des ruines de Cas-

trum du moyen-âge. L'arrondissement de

Saintes est surtout très riche et en souvenirs

historiques et en nionumenls de diverses

époques. Saintes, son chef-lieu, autrefois

capitale de la province, est encore grande

par les souvenirs qu'elle peut évoquer, et

par le rôle qu'elle a joué sous les Romains

et dans les premiers siècles du christianis-

me. C'est en effet la ville des apôtres et des

évèques de cette église de Saintes qui a joué

un rôle si brillant durant la première pé-

riode du moyen-âge. Nous allons parcourir

une partie de son arrondissement en suivant

les pas et les indications de M. Lesson.

1° La commune de Saint-Porchaire rap-

pelle par son nom le saint Noitevin sous

l'invocation duquel elle a été mise, et en

môme temps l'objet principal de son com-
merce. Son église est fort ancienne, et re-

monte au douzième siècle, mais elle a reçu

dans le treizième siècle et dans les suivants

de nombreuses restaurations qui ont nota-

blement modifié son caractère primitif; elle

est surmontée d'un clocher bas et carré,

ayant à chaque face une fenêtre ogivale du
treizième sitcle. Dans son intérieur se trou-

vent quelques chapiteaux du onzième
peut-être du dixième siècle.

Un bois de cette commune, celui du Gha-

telet, présente une enceinte de camp retran-

ché qui a pu appartenir à un Castellum^

ainsi que l'indiquerait son nom. Des Philip-

pes d'or ont été déterrés aux alentours.

Non loin de Saint-Porchaire est un cu-

rieux château assis dans un site très pitto-

resque, sur un coteau calcaire boisé, appelé

la Roche-Courbon ; ce nom de Cor-bon ou

Cordiinmn vient du celte et signifie château

exposé au vent de nord-ouest. L'architec-

ture de ce château appartient en grande par-

tie au style de la renaissance ; elle est dans

un état de conservation parfaite et [)ré3ente

dos lors beaucoup d'intérêt.

2" Dans la commune de Beurlay dont le

nom dérive de celui de Villa-Burli men-
tionné dans des chartes du douzième siècle,

l'église dédiée à sainte Magdelaine appartient

.

au style romain du dixième siècle. Elle est

lorge et écrasée; sa façade regarde l'occi-

dent, suivant l'usage, et présente un portail

barbare à plein cintre. La nef est oblongue,

l'abside fort bien conservée et à sept pans
divisés en trois ordres séparés par des tail-

liars ; ses fenêtres sont remarquables en ce
qu'elles décrivent toutes une-simple arca-

de plate, presque aussi largo que haute, et

seulement appuvée sur des pieds droits. A
l'extérieur, d'énormes contreforts des qua-
torzième et quinzième siècles servent d'ap-

pui aux murs de côté. Le clocher placé au
côté droit est écrasé ; il a été restauré dans
le style ogival.

A quelque distance de cette église, le

château de Pontoise était assis sur une motte
factice; son dsnjon a été rasé, il y a peu
d'années. Du vieux Castrum il n'existe plus
que de profondes caves et des souterrains.

On y a trouvé de nombreuses monnaies du
moyen-âge.

o° La commune de Romegoux tire son nom
du vieux mot romoneou, qui vientlui-même
de romcus, pèlerin. Le château des seigneurs

du lieu est réduit aujourd'hui à quelques
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dans du mur. L'église dédiée à saint Pierre

et à saint Paul appartient au slyle ogival du
quinzième siècle. C'est un vaisseau rectan-

gulaire dont la façade, dirigée à l'ouest,

est ouverte par un laige portail ogival, et

est surmontée d'un clocher carré dont la

toiture est plate et ;\ quatre pans.

h La commune de la Vallée, dont le vil-

lage principal doit son nom à sa situation

sur les rives de la Charente et vis-à-vis

Bords, vallis, le vallon, appelle l'attention

des antiquaires par ses monuments celti-

ques et par sa curieuse église.

Ces monuments celtiques sont des dol-

mens nommés par les habitants pierres-le-

vées, et qui indiquent qu'au milieu dos vas-
tes forêts qui couvraient ce sol à l'époque

gauloise, la vallée devait être un des sanc-
tuaires les plus importants du culte druidi-

que. Ces curieux monuments étaient, il y a
peu d'années, au nombre de trois ; mais
i'un d'eux a été brisé en 18/(0 pour maca-
damiser la route, et les deux autres étaient

menacés du môme sort sans les réclama-
tions de M. Lesson. Le mieux conservé re-
présente un autel dont la table massive est

fermée par dix grosses pierres brutes qui la

supportent. La table mesure en longueur 3
mètres 40 centimètres, en largeur 2 mètres
60 centim., en épaisseur 84 centimètres. La
chambre dont elle composait le dôme est
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aujourd'hui affaissée
; le terrier qui deva't

envelopper le tout a disparu. Les propor-
tions gigantesques de ces dolmens ne per-
mettent pas de les confondre avec les dol-
mens simples à table supportée par trois
ou quatre pierres.

Won loin de ces dolmens, on montre un
trou pratiqué dans la hanche calcaire, que
les habitants regardent comme formé par
un coup de la lame de Charlemagne. La
Saintonge est remplie du souvenir du grand
empereur, et à chaque pas elle rappelle par
ses légendes et par ses traditions cet en-
nemi acharné des races aquitaniques qu'il
soumit violemment à sa domination.

L'église de la Vallée passe, mais à tort,

pour avoir été bâtie par Charlemagne. Elle
est néanmoins fort ancienne, puisqu'elle
remonte au commencement du 12= siècle;
elle est dédiée à saint Vivien, qui était né
aux bords de la Charente, et qui est célèbre
dans toute la contrée arrosée par ce lleuve;
elle mérite d'être citée parmi les plus beaux
édifices romans que possède cette province
si riche en monuments de cette époque.

{La suite au procliain numéro).

Le vicomte A. de laValette.
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ACADÉMIE DES SClEr^GES.

Séance du 15 juin 18

M Auguste Bérard, candidat pour la

place vacante dans la section de médecine

e de chirurgie, lit un Mémoa^e mr l anc~

Trisme fau^ consécutif contenant ta descnp-

,4 de deux espèces nouvelles de cette ma-

ladie. Lorsqu'ilne artère est blessée en

môme temps qu'une veine, dans certams

SsTe paTsage^u sang s'effectue directe-

ment de l'ai'lère dans la veine. Celle-ci su-

bi une dilatation variabKl^ntôt bornée au

voisinage de la plaie, tantôt repartie sur

une longueur plus ou moins S'-ande de la

veine blessée et des branches qu elle re-

çoit; c'est làl'anévrismeartérioso-veineux

"^"îfans d'autres cas il se forme une tumeur

(lue limite lë tissu cellulaire voisin, tumeur

«ians laquelle pénètre le sang artériel, et

qui est semblable àl'anévrisme faux consé-

cutif. La communication de cette tumeur

Hvec la veine blessée lui imprime quelques

caractères propres. L'ensemble des deux

lésions constitue l'anévrisme arlenoso-vei-

neux faux consécutif.
j,u • < pa^.

Dans le Mémoire lu aujourd hui a 1
Aca-

démie, M. Auguste Bérard décrit d^us nou-

velles espèces d'anévrisme artérioso-vei-

neiix faux consécutif. Dans l'une, le sac ar-

. tériel est placé sur l'artère, du côté oppose

à l'ouverture de communication des deux

vaisseaux, en sorte que l'artère est percée

de part en part. Dans l'autre, le sac ane-

vrismatique occupe une portion diamétra-

lement opposée ; il surmonte la veine et

reçoit à travers les deux plaies de ce vais-

seau le sang qui s'échappe de l'artère. M.

Bérard rapporte avec détails les observa-

lions qui servent de base à son travail, et

il en conclut que la seule méthode de iraite-

ment rationnelle, c'est laméthode ancienne

de ligature, celle au-dessus et au-dessous

du sac. Du reste, cette méthode générale

doit, dans certains cas, subir des modifica-

tions.— M. Arago dépose sur le bureau de 1 A-

cadémie un long travail de M. Boussin-

-auit'sur la question de l'engraissement. Le

snvanl agronome résume ainsi qu'il suit

son intéressant Mémoire : « Mes recherches,

,, dit-il, paraissent établir il" que les porcs

v) âgés de huit mois, après avoir été élevés

'

T» au régime normal de la porcherie, con-

» tiennent beaucoup plus de graisse qu'ils

,) n'en ont reçu avec les aliments ;
2° que

« des porcs nourris pendant six mois avec

« des pommes de terre i.e produisent pas

nv olus de graisse que n'en renferment les

» tubercules ;
3° que dans l'engraissement

" des porcs (j'ai opéré sur neuf pièces) il

» y- a beaucoup plus de graisse assimilée

,^ qu'il n'y en a dans la ration ; k° que les

I) aiimcnts qui, administrés seuls, n'ont pas

» la faculté de développer du gras, acquiè-

urent cette faculté d'une manière éton-

» nante, aussitôt qu'on-y joint delà graisse,

» bien que la graisse donnée seule pro-

» duisel'inanition; ôoqueles rations engrais-

» santés qui ne contiennent qu'une quantité

» minime de graisse sont toujours riches en

» principes azotés.

» J'ai engraissé des oies, et, comme M.

» Persoz l'a vu le premier, j'ai reconnu que

» la graisse produite excède cons dérable-

» ment l'huile contenue dans le n. aïs. n

M. Boussingault a constaté de la manière

suivante la rapide influence de la graisse

toute formée dans l'engraissement. Des ca-

nards ont été gavés avec du riz qui ne

contenait que quelques millièmes de ma-
tières grasses. D'autres canards, de même
poids, et d'origine semblable, ont reçu la

même dose de riz, mais dans cette ration

on avait ajouté du beurre. Les canards

au riz au maigre sont restés à peu de chose

près ce qu'ils étaient au commencement de

l'expérience ; les canards au riz au gras sont

devenus en quelques jours de véritables

boules de graisse.

Dans toutes mes observations , ajoute

M. Boussingault, j'ai constamment vu la

formation de la chair accompagner la pro-
duction de la graisse.

— M. le docteur Letourneux, membre
de la chambre des députés, lit un Mémoire
sur les avantages que l'on peut retirer des

plantations de mélèzes. Les expériences

qui sont la base de ce travail ont été faites

dans un département de l'ouest de la

France, et ont surpassé de beaucoup l'at-

tente de l'auteur. Ainsi, M. Letourneux a

pu constater que le mélèze, arbre d'une

forme élégante, d'un gracieux feuillage
,

croît avec une rapidité vraiment remarqua-
ble, et est destiné à devenir un de nos plus

beaux arbres forestiers. Il a vu des mélèzes,

au bout de dix ans de plantation, mesurés
au niveau du sol, présenter plus d'un mè-
tre de circonférence. Ces plantations si

heureuses sont situées aux confins de la

Mayenne, dans la partie du Maine qui tou-

che à la Bretagne et à la Basse-Normandie^
paysdebocages et de petits côteaux, offrant

des nuances nombreuses dans la nature du
sol et dans l'inclinaison des terrains.

On a cru pendant longtemps que le mé-
lèze ne pouvait bien réussir que sur le

versant nord des hautes montagnes. M, Le-
tourneux a constaté que c'était là une er-

reur qu'il serait utile d'abandonner. 11 a

vu, en effet, des mélèzes croître à mer-
veille dans des landages humides. Les sols

qui ont pour base le granit, les schistes, les

argiles légères, conviennent éminemment à

la culture du mélèze, qui se plaît surtout

dans les bas fonds inclinés au nord, quoi

qu'il réussisse bien aussi dans les terrains

élevés, secs et rocailleux. Cetari)re, soup e

à se prêter à des terrains si divers, paraît

supporter mal le terrain calcaire.

Dans l'espace de 20 années le mélèze
[.
araît arriver à si période d'accroissement,

et c'est alors qu'il peut être utilement em-
ployé pour la menuiserie et la charpente.
On s'en sert avec beaucoup d'avantages
dans la construction navale. Sa teinte est
rouge, à peu près analogue à celle de l'if.

La térébenthine, dite de Venise, dont ses
tissus sont imprégnés, le défend contre l'ac-
tion destructive des vers et de l'atmosphère,
et le rend, pour ainsi dire, incorruptible.

M. Letourneux discute ensuite différentes
questions relatives à la plantation duméKze,
et il termine son mémoire en examinant le
mode d'action des détritus de cet arbre sur
le sol. — Ces détritus sont pour la terre
qu'ils recouvrent un précieux engrais dont
on doit assurément tenir compte dans la
culture du mélèze.

— M. Milne Edwards dépose sur le bu-
reau de l'Académie un travail intitulé: Con-
sidérations sur le mode de distribution des
fluides nourriciers dan$ l'économie animale.
Pour montrer que l'existence d'un système
circidatoire, composé en partie de vaisseaux
et en partie de lacunes, n'est ni une ano-
malie ni un fait isolé dans l'histoire physio-
logique des animaux, M. Milne Edwards
repris l'étude comparative des différe^ffes
voies par lesquelles les sucs nourçîSèrgï
parviennent jusque dans la substarice de
tous les tissus vivants ciiez les divers 'ani-
maux , et il a examiné la manière ddrit .les

vaisseaux sanguins se constituent lofe
leur développement, soit norma', soi?j^
thologique, chez les vertébrés. Les résultas
auxquels est arrivé le savant professeur du
Muséum font voir que le mode d'organisa-
tion dont les mollusques offrent un exemple
n'est que l'un des degrés de la série de mo-
difications par lesquelles la division du tra-
vail physiologique s'établit de plus en plus
complètement dans l'ensemble des systèmes
cavitaircs chez les animaux dont la structure
te perle :tionne.

— M. Amusât lit un mémoire sur |les
blessures des vaisseaux.

— M. Longet, membre de l'Académie de
médecine, envoie une Note sur de nouvelles
expériences relatives à la soustraction du li-

quide céphalo-rachidien et ii l'influence des
muscles cervicaux postérieurs et du ligament
.mr-èpineux sur la locomotion.

C'est une opinion accréditée parmi les
physiologistes dépuis une vingtaine d'années
que la soustraction du liquide céphalo-ra-
chidien trouble singulièrement les fonctions
locomotrices. Pour pratiquer celte soustrac-
tion, le précepte qu'on donne est d'ouvrir
la dure-mère et l'arachnoïde, entre l'occipi-
tal et l'atlas, après avoir incisé les parties
qui recouvrent l'espace occipito-atloïdien.
Une fois le liquide évacué, si voi s abandon-
nez l'animal à lui-même, vous le verrez,
dit-on, titubant comme un animal ivre.

M. Longet a constaté qu'on observait les
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mômes phénomènes sur le chien, le cheval,

le cheval, le cabiai, le lapin, en se bornant
à inciser les muscles cervicanx postérieurs,

à leur incision occipitale, sans diviser le li-

gament occipito-atloïdien, et par consé {uent

sans donner issue au liquide céphalo-ra-

chidien.

11 fallait faire la contre-éprouve et évacuer
le liquide sans diviser les parties musculai-

res et ligamenteuses de la région postérieure

du col. C'est ce qu'a l'ait M. Longet, et il n'a

pas observé les phénomènes singuliers qu'on

croyait dus à l'enlèvement du liquide cépha-

lo-rachidien, et qui paraissent être produits

par la section des mu^îcles cervicaux posté-

rieurs. E. F.

SCIENCES niYSIQLES.

OIIMIK.

Nouvelle réaction pour reconnaître ÎR bile et

le sucre
; par M. PETENKOI'ER.

En mélangeant de la bile ou de l'acide bi-

lique pur (biline, acide choléinique) avec

du sucre t'ermentescible, el en traitant ce

mélange par l'acide sulfurique concentré,

on obtient une coloration d'un violât pour-

pre, extrêmement intense et tout à fait ca-

ractéristique. Cette réaction peut servir,

soit pour démontrer la présence de la bile

au moyen du sucre, soit, inversement, la

nrésence du sucre au moyen de la bile.

Pour le premier cas, on opère delà manière

suivante : on verse la liqueur, danslaquelle

on soupçonne la présence de la biline, dans

un tube de verre à essai, et on y ajoute à

peu près les doux tiers de son voluiue^^tl'a-

cide sulfurique concentré ; le mélange ne

doit point s'échaulTcr beaucoup au dessus

de 50°, ce qu'on évite facilement en ajou-

tant l'acide avec une certaine précaution
;

on y verse ensuite 2-5 gonttes d'une solu-

tion de 1 de sucre dans k h 5 p. d'eau. Il se

produit alors une coloration rouge-violette

plus ou moins intense, suivant la quantité

de biliiie contenue dans la liqueur. Lors-

qu'on doit opérer sur des matières solides

ou pâteuses, on les extrait préalablement

par l'alcool, on évapore presque à siccité,

et on reprend le résidu parun peu d'eau, ou

bien on le traite directement par l'acide sul-

furi([ue.

Les précautions à observer sont îles sui-

vantes: il faut éviter une trop grande élé-

vation de température, ainsi qu'un grand

excès do sucre,; l'acide sulfurique ne doit

point contenir d'acide sulfureux, dont la

présence on la i'orinalion empècheet'détruit

la réaction ; il fautse débarrasser de Falbu-

mine, qui, à l'état concentré, produit éga-

lement, quoique avec bien moins d'inten-

sité, une coloration vjolelle avec l'acide

sulfurique et le sucre ; la présence «l'une

grande quantité de chloriu'es pouvant mo-
(iifier la couleur, en la rendant rouge-brun,

il faut également clierclier à l'éviter. M.
PettoukoFcir, en se servant de cette l'éaction

intéressante, a constaté(i(ie les excréments

d'un honnnesain ne contiennent pas de bi-

line, mais qu'on la rencontre dans les selles

provo([uées soit par le calomel, soit par, les

autres purgatifs. 11 a pu également observer

l'excrétion de la bile par les reins chez les

individus affectés de pneumonie ; les urines

on contenaientd'autanl plus que r!:épalisa-

tion du poumon devenait plus intense. Evi-

demment, par défaut d(! resi>iration, la bile

i\C. pouvant plus se métiunorphoser complè-

l^eiiienL dans l'orgaiiisiac, se trouve alors

éliminée en partie sans altération. Lorsque

le trouble de la respiration continue pen-

dant quelque temps, la matière colorante

de la bile se retrouve également dans le

sang et dans l'urine; l'ictère se développe

à la suite de la pneumonie.
Potu- reconnaître la présence du suere

dans l'urine, dans le sang, enfin dans un li-

quide quelconque, on mélange de la bile

avec de l'acide sulfurique, jusqu'à ce que le

précipité d'acide choléniique se soit redis-

sous, et on y verse ensuite quelques gouttes

du liquide à examiner. La présence du

sucre se manifeste rapidement par la colo-

ration violette ; lorsqu'on opère sur le sang,

on élimine d'abord toute l'albumine par

l'ébullition avec de l'alcool faible, et on

concentre la liqueur. Lamannite ne produit

point de coloration ; cette réaction ayant

;lieu avec la manne, elle y dénote seulement

ila présence du sucre fermentescible, qui

est le sucre de raisin.

{Revue ^ientiflque).

ÉLECTROCHIÎtlE.

3iîr les applications de l'éleetrocliimie à l'é-

tiicîe des phénomènes de décomposition et

de recomposition terrestres
; par M. BeG-

Q H EU EL.
(Suilo).

îDe l'emploi du coke comme (îlectrode néjjulive,

et dL's couples sccoudaifes.

Le coke bien préparé, étant bon conduc-
teur de l'électricité, est d'une grande utilité

en électrochimie; mais il est nécessaire

d'abord de le traiter à chaud avec l'acide

chloridrique étendu pour enlever tout le fer

qu'il renferme, puis le laver à grande eau ;

sans celii, les pyrites non décomposées qui

y sont contenues donnent lieu, quand le

cil cuit est fermé, et qu'il forme l'électrode

négative, à un dégagement de gaz hydro-
gène sulfuré. Eu raison de sa porosité, le

coke est très propre à fi^er les petits cris-

taux insolubles qui se détache facilement

des lames de platine sur lesquelles on les

dépose ; ces cristaux pénètrent, en effet,

dans ses pores, et s'enchevêtrent les uns

dans les autres, de manière à former des

masses assez compactes.

11 est à remarquer que la nature des élec-

trodes exerce une influence sur la quantité

de métal précipité; en voici un exemple :

On a formé un appareil simple avec une
solution de sel marin où se trouvait une
lame do zinc, et une solution de nitrate de
cuivre dans laquelle plongeait une lame de
platinectune lame decuivrc ayant les mê-
mesdnuensions, placées parallèlement l'une

à l'autre et. en communication métallique
;

les- daux solutions étaient séparées l'une de
Kautre avec de l'argile humide, et les lames
métalliques mises en conannuication au
moyen des fils de la platine.

l'oidsdela lame deplatinc . . 0'-''',/i30

Poids de la lame de cuivre . .
0-' ,82G

Vingt-quatre heures après, il s'était pré-

cipité sur la lame de i^laline, 0*='', 121 ; et sur

la lame de cuivre, 0^'',OoO.

L'expéi'ience ayant été recommejicéoavec
les mêmes lames, on a obtenu dans le même
temps :

Cuivre précipilésur la lame de
platine 0""',11'2

/(/c/« vSur le cuivre . . . , . . Oj^OSO
On voit donc qu'à mesure que la disso-

lution do cuivre s'alfaibli t. la différence entre

les (juantités de cuivre précipité sur cha-
cune des deux lames ilinu'uue et finit même

par devenir insensible. Ces eiïets doivent
être attribués, non à la différence des pou-
voirs conducteurs du cuivre et du platine,
puisque^ §i telle était la cause, ils seraient
^nverse^j, mais bjer? k oe que le cuivre
éprouve tine action chimique, très faible à
}a vérité, de la part de la dissolution de ni-
trate de cuivre, action d'autant plus mar-
quée, que celte dissolution est plus saturée.
En vertu de cette action, il se produit un
courant électrique secondaire, en sens in-
verse du premier, doiitl'intensité se prouve
parla diminuée à l'égard du cuivre, et aug-
mentée relativement à l'égard du platine,

line expérience de M. Becquerel montre
l'mfluence qu'exerce un couple secondaire
dans les actions électrocbleiiquos. L'appa-
red smnple qii'employaitle fcavantphysicien
était celui à gaz oxigène; le bocal renfer-
mait, par conséquent, de l'acide nitrique;
le tube, une solution concentrée de potasse
saturée d'oxyde de plomb ; le kaolin servant
a séparer les deux liqu-des était humecté
.cj'unesolutionde chlorure de sodium ; dans
l'acide nitrique plongeait une lame de pla-
ti.ne; dans la dissolution alcaline, un couple
znic et platine. La communication était éta-
Iblie entre las parties métalliques par des
fils de platine : le couple secondaire, loin
de tonctionuer comme pôle positif, et four-
nu- abondamment de l'oxygène, s'est co!n-
;porté comme couple actif, ce qui prouve
quc lecourant primitif résultantde la réac-
tion des deux liquides l'un sur l'autre n'é-
tait pas assez puissant pour enlever au zinc
son caractère positif, en raison de l'action
chimique exercée sur lui par l'alcali et l'o-

xyde de plomb. I! s'est déposé d'abord du
plomb sur la lame de platine, puis sur le

zinc, mais en plus grande quantité sur la
première que sur le second. Peu à peu l'ac-
tion réductn 0 du coui)ie secoudnire a dimi-
nué et l'actioiiducoupieprincipal a prévalu,
c'est-à-diro la décomposition de L'acide ni-
trique a fourni assez d'oxygène pour faire
passer le plonib tenu .en "dissolution dans
la potasse, à l'état de peroxyde : le couple
secondaire a exercé alors une'telle inlluence,
qu'il s'est déposé seulement de l'hydrate de
poioxyde sur la lame de platine, et du
peroxide anhydre sur la lame de zinc. Cette
différence entre le mode d'action des deu-;

lames est remarquable, en ce quelle mon-
tre que le zinc, en rais!>n de .son oxydabi-
lité, aide à la décomposition de l'eau do
combinaison, de manière à produire le per-
oxyde anhydre.

{ La.fin ail proc/imit numcro).

SCIENCES N OT RELLES.

OKMITIIOLOGH'..

Description de deux espèces d'acoipitres de
l'Amérique du Sud; par 11. P. LESSOX.

t'Kpervier de San-13!as {Nisus padfuuf :

Lesson).

N. C.apito niirro
;
corporc siiprà hriunico : in'ïa

zoiiato,; lil ii^ rul'i: nlliocuufo; cancln trisoa;
tribus viuisnigris uolalà. Pedibus luteis.

Cet épervier, répandu siu* les bords de
rOcéan-Pacilique, depuis Acapulco jusqu'à
la Californie, a les formes élancées de ses

congénères. Il mesure 30 centimètres de
Pongueur totale. Le sinciput est recouvert
d'une calotte brune plus foncée que le reste

du plimiage qui estbrun ardoisé, surtout le

dessus du corps, le dos, le cou, les aîles el

le croupion, 'l'ouïes les plumes des aîies,

des épaules el do la tète sont blanches dans
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leur moitié inférieure et cachée. Chaque

plume brune a une strie plus foncée à son

centre. Le rebord du iront est grisâtre. Le

"osier est blanchâtre avec des- lignes bru-

nes sur le rachis. Les joues sont lavées de

roussàlre. Le thorax, les flancs et le ventre

sont ondés de bandelettes blanches et roux

doré alternantes. Les zônes des plumes ti-

biâles ont la nuance roux doré plus vive et

lés zones blanches plus étroites. La région

anale, les couvertures inférieures de la

queue sont d'un blanc pur.

Les ailes, fort longueà, ont leurs rémiges

brunes, barrées de bandes d'un brun plus

ktense. Des taches blanches marquent

lèurs barbes internes dans les parties ca-

chées. La queue est également grise
^
en

dessus avec trois bandes brunes espacées,

là dernière simplement liserée de gris au

sommet des plumes. En dessous, ces mêmes

plumes sont blanches, et les barres brunes

conservenl leur teinte.

Le bec de cet épervier est brun : les tar-

ses sont d'un jaune pâle brunâtre et les on-

gles noirs.

2" La Cresserelle Phalène (
TinmmciUus

pitaiœna ; Lesson)

.

Capite gviseo; occipile castaiieo; alis griseis;

dorso rubro ; tliorace et abdominc ociaccis,

atro pnnctalis;galà albâ, caudàchinainomea,

atro alboque terminatà.

Cette gracieuse cresserelle habite les ri-

vages de l'Amérique méridionale baignes

par l'Océan-Paciûque. Elle n'a que 2Li cen-

timètres de longueur totale.

Le dessus de la tête est gris bleu, s éten-

dant jusqu'au cou; mais une large plaque

rouge maiT.n recouvre l'occiput. Le front

est blanchâtre. Tout le dessus du corps, et

les couvertures alaires sont d'un rouge ca-

nelle fort vif, relevé sur ces dernières par-

lies par des losanges d"un noir proiond
;

mais le reste du dos, le croupion et la plus

grande étendue de la queue, en dessus, sont

tie ce rouge canelle uniforme.

Les ailes ont leur moignon blanc, puis

leur partie moyenne d'un cendré bleu re-

levé par des points noirs et surtout par un

lïliroir noir velours, placé au milieu des

pennes moyennes, qui sont de plus fran-

gées de blanc à leur sommet. Les rémiges

sont noires, mais avec un étroit liseré blanc

sur leur pourtour, et en dedans des barbes

• des plumes, largement œillées de blanc

•pwr.

Le gosier, le haut du cou et les joues

sontd'unblancquerelèventdeuK traits noirs

qui descendent sur le gosier et sur le cou.

Le thorax est roussâtre ainsi que le ventre,

mais des larmes noires, petites, soit

éparses sur les flancs et sur celte partie.

Les plumes tibialeset les couvertures infé-

rieures sont blanches.

La queue de ce beau rouge canelle en

dessus^esl largement barrée de noir velours,

puis d'un liseré blanc pur à son sommet.

Les pennes les plus externes sont blanches

avec de larges taches noires, œillées. La

cire est jaune ; le bec bleuâtre. Les tarses

sont jaunes avec les ongles noirs.

Cette cresserelle vit à San-Blases, àAca-

;pulco.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE \PPUQUKE.

Procédés de MM. Dechaud et Gaultier de

Glaubry, pour l'extraction du cuivre de ?es

minerais par des actions électriques.

Les beaux travaux de M. Becquerel sur

les actions chimiques déterminées sous l'in-

lluence de faibles courants électriques ont

ouvert une voie nouvelle destinée à fournir

à l'industrie métallurgique des résultats

dcut il est encore impossible de prévoir

toute l'importance.

Dans le but de faire servir ces actions à

l'extraction du cuivre de ses minerais, MM.
Dechaud et Gaultier de Claubry se sont li-

vrés à de longues recherches qu'ils croient

arrivées au point d'être dignes d'attirer

l'attention et destinées à déterminer une

transformation complète dans la métallur-

gie du cuivre. Ces résultats, réduits à leur

plus simple expression, peuvent être ex-

posés très brièvement.

L'extraction du cuivre des minerais py-
riteux se divise en deux séries d'opérations

entièrement distinctes : le grillage et la

précipitation du cuivre.

Grillage..— On l'opère au four à réver-

bère, soit en transformant directement le

sulfure en sulfate par la seule action de

l'air, soit en profitant d'une réaction qui

fournit d'utiles résultats, et qui consiste

dans la transformation de l'oxyde de cui-

vre en sulfate, par Sa calcination avec le

sulfate de fer, à une température rouge

obscur, sous l'influence d'un courant d'air,

le fer restant à l'état d'oxyde.

Des lavages convenables extraient le sul-

fate de cuivre qui ne retient ni arsenic ni

antimoine, de sorte que des minerais très

impurs, comme les fahlerz, fournissent du
cuivre aussi pur que des carbonates ou oxy-

des de cuivre qui ne contiendraient aucun
métal étranger.

Pnkipiiation, — La précipitation du eni-

vre de ses dissolutions de sulfate exige,

dans les procédés galvanoplastiques, des

appareils galvaniques dont le prix empê-
cherait toute opération métallurgique. Aussi

les auteurs ont-ils dû s'occuper des moyens
de réaliser les mêmes effets en supprimant
ces piles extérieures. Voici sur quelles don-
nées sont basés leurs appareils.

Si l'on place l'une sur l'autre deux disso-

1 liions, l'une de sulfate de cuivre plusden-

se, l'autre de sulfate de fer moins dense;
que, dans la première, on dispose une pla-

que de métal formant le caihode, dans le

sulfate de fer, un morceau de fonte, et

qu'un conducteur réunisse ces deux mé-
tuix, la précipitation de cuivre commence
i mnédiatemeut, se complète dans un temps

.

plus ou moins long et dépendant de la tem-

pérature, de la concentration des liqueurs,

et de l'étendue des surfaces métalliques;

mais, cimme l'a observé M. Becquerel, l'é-

tat physique du cuivre offre de grandes
diiïérences, à mesure que la elissolution

s'appauvrit. On obvie à ce grave inconvé-
nient en profitant de cette observation,

qu'après quelques instants d'action, il existe

quatre zones de liquides : à partir du fond

du vase, dissolution de sulfate de cuivre

plus dense, même sel moins dense par suite

de la précipitation d'une portion du méta',

sulfate de fer plus dense par la dissolution

de la fonte, et du même sel moins dense.

Si, au niveau de chacune de ces zones,

on a disposé des ouvertures convenables
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pour amener et expulser les liquides au fur

et à mesure de l'action chimique, on con-
serve laciiement les liquides à des état*;

uniformes de densité, et alors le cuivre est

à la fois pur et au même état pliysique.

Piclativement à l'application de ce pro-
cédé dans la métallurgie, l'étendue de sur-

face du sol nécessaire pour précipiter une
grande quantité de cuivre est un élément

très important; en le prenant en considé-

ration, il est facile de modifier la forme des

appareils en conservant le même principe.

Pour cela, au lieu de placer les liquides

par couches horizontales, on les dispose

par couches verticales
,
séparées par un

(.iiaphragme très perméable au courant é-

leclrique, et très peu au liquide; le carton

remplit parfaitement ce but, il sert des

mois entiers sans éprouver d'altéralion, el

la quantité de sulfate de fer qui a pénétré

dans le sulfate de cuivre est encore in-

sufiisante pour empêcher la continuation

de l'opération; l'appareil est alors disposé

comme il suit :

Une caisse en bois, doublée en plomb,
ou garnie d'un mastic convenable, renfer-

me la dissolution de sulfate de fer. Une ou-

verture supérieure y amène le liquide au

degré de densité voulu, et une autre infé-

rieure permet à la dissolution concentrée

de s'écouler.

Dans cette caisse, on plonge des cases

formées d'un cadre dont les extrémités et le

fond sont en tôle plombée, et les parois

latérales garnies d'une feuille de carton.Une
ouverture intérieure donne entrée à la

dissolution de sulfate de cuivre saturée, et

une autre supérieure, issue au sulfate fai-

ble. Dans chaque case on place une lame

de tôle plombée, entre elles et au dehors

des deux cases extrêmes, des plaques de

fonte; des conducteurs particuliers, fixés ;i

chaque pla(|ue, la font communiquer avec

un conducteur commun placé au dehors de

l'appareil. Deux réservoirs à niveau con-

stant reçoivent les deux dissolutions à y
introduire et le lui fournissent constam-

ment. On règle, fine fois pour toutes, les

densités des liquides, et les appareils mar-
chent des mois entiers sans exiger aucune

espèce de soins : les densités les plus con-

veuablés pour la dissolution du sulfate de

cuivre qui sort de l'appareil sont de un
quart à la moitié de la dissolution saturée.

Le cuivre se précipite sur les deux surfaces

de la feuille de métal formant le cathode.

Les parois en carton empêchant le con-

tact immédiat des deux liquides, on le ré-

tablit en pratiquai dans celles-ci, au-des-

sus du bord supérieur des plaques de métal

formant le cathode, de petites ouvertures

qui permettent à la dissolution de sulfate

de fer de se superposer à celle de sulfate

de cuivre; l'appareil vertical remplit donc
les mêmes conditions que l'appareil hori-

z )!ital.

A une température de 20 degrés centi-

grades, 1 mètre carré de surface reçoit

jusqu'à 1 kilogramme de cuivre en vingt-
quatre heures.

Le cuivre précipité est pur, à un état

physique constant; les feuilles peuvent être
imn,édiatement travaillées au marteau, ou
passées au laminoir : dans ce cas, quatre à
cinq passes amènent le métal à la densité
de 8,95, et l'on évite par là toutes les opé-
rations nécessaires pour le faire passer de
l'état de plateaux à celui de feuilles. Le tra-

vail n'offre aucune difficulté, ne demande
p jint d'affinage, ne donne pas de scories.
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Dans une fabrication régulière, on obtient

jusqu'à 75 pour 100 de feuilles; le reste du

cuivre précipité est partie en fragments

purs, et partie en poudre de cémentation.

Les auteurs comptent, pour le travail mé-
tallurgique, 50 pour 100 de feuilles au

moins, 25 pour 100 de cuivre divisé qui ne
demande qu'une fusion pour être amené à

l'état de plateaux ou de lingots, et 25 pour

100 de cuivre divisé qui exigeront un affi-

nage.
La question relative à l'application de

l'action galvanique à la métallurgie du cui-

vre paraît ainsi réduite à un état de sim-

plicité presque aussi complète que possi-

ble. A peine est-il nécessaire de dire que,

par ce procédé, ou peut obtenir facilement

des objets de galvanoplastie sur une grande

échelle.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Moyens d'imprimer et de calandrer les étof-

fei; par MM. Ferguson et Clauk de Glas-

gow.

La première partie du procédé est rela-

tive aux cylindres des m^icliines à impri-

mer les indiennes et elle consiste à couvrir

Ja surface du cylindre par une méthode qui

dispense de l'usage des draps, parce que la

surface préparée par le nouveau moyen est

assez douce ou assez élastique pour faire

obtenir une bonne impression, sous l'action

des cylindres gravés soit en creux, soit en

relief.

Voici comment les auteurs exécutent cette

partie de leur procédé. Après avoir bien

nettoyé lecylindre, ilsl'enduisent d'unedis-

solutionde gomme du Sénégal, obtenue par

l'addition de 3 kil. 627 de gomme dans 4

lit. 543 d'eau, et le placent sur la machine

à imprimer où il se trouve en contact avec

un rouleau uni en cuivre, par lequel on a

momentanément remplacé le rouleau gravé

ordinaire. On place ensuite près du cylin-

dre une pièce d'étoffe de coton, enduite du

côté opposé au cylindre, d'une couche de

caoutchouc dissous, et l'on interpose un

drap entre cette étoffe et le cylindre de cui-

vre. En exerçant une pression modérée

avec la machine, on roule autour du cylin-

dre l'étoffe que l'on coupe avec soin de ma-
nière à former un joint d'aflleurement

exact. Les auteurs prennent alors une pièce

d'étoffe en caoutchouc préparée d'après les

données d'une patente précédemment déli-

vrée à M. Clark , ou bien une pièce d'é-

toffe de coton, de mousseline de laine, de

flanelle mince, ou de drap fin en laine por-

tant sur un de ses côtés ou sur tous les

deux, une couche de caoutchouc liquide ou

de colle marine de Jefléry. Ils en coupent

les côtés bien carrément, la placent sur le

cylindre, donnent une légère pression à

l'aide de la machine, après avoir retiré le

drap, et fixent sur le cylindre 20 à 30 tours

de l'cLoffo. Les extrémités de chaque tour

sont d'ailleurs coupées de manière à for-

mer des joints exacts d'alllcurement que
Ton a soin de disposer en liaison. De 5

tours en 5 tours on augmente la pression

qui, à la lin do l'opération, se trouve égale

à celle que l'on emploie pour imprimer, et

l'on fait encore rouler la machine sous cette

pression pendant une demi-heure. L'ou-

vrier, dans le cours de ce travail , doit

avoir soin d'entretenir la netteté du cylin-

dre de cuivre et d'empêcher en le frottant

avec un chifibn trempé dans de l'eau de

savon faible, le caoutchouc ou la colle ma-
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rine d'y adhérer. On enduit ensuite l'exté-

rieur du cylindre avec un mélange de
caoutchouc liquide ou de noir de fumée, en
donnant 1 millimétré et demi d'épaisseur à

la couche ; ou bien on applique ce mélange
sur un morceau d'étolfede Clark au caout-

chouc, dont on fixe un dernier tour sur le

cylindre. Lorsque l'entourage est sec, on
réduit la surfase élastique à la largeur né-

cessaire^ en faisant tourner le cylindre au-

quel on présente un ciseau appuyé sur un

support, et l'on continue ensuite pendant

une heure les révolutions de ce cylindre,

en le laissant constamment en contact avec

celui de cuivre. On nettoie ensuite la dou-

blure, en la frottant avec de l'acide sulfu-

rique ou de l'acide chlorhydrique étendu

d'eau de manière à marquer 60° à l'hydro-

mètre de Tweddale On laisse l'acide pen-

dant environ 15 minutes, en continuant de

faire tourner le cylindre qu'on lave ensuite

avecde l'eau pure. Pendant l'usage ordiniiire

ce cylindre est constamment nettoyé par

le contact d'un rouleau couvert d'éponge

ou d'étoffe, et le liquide superflu est enlevé

par le moyen d'une racle.

Les auteurs proposent, en outre, un deu-

xième moyen de préparer une surface élas-

tique. Après avoir bien enduit le cylindre

avec une solution degomme du Sénégal, ainsi

qu'il a été dit, et y avoir appliqué un tour

d'étoffe de coton couverte extérieurement

de caoutchouc dissous, ils roulent en hélice

autour du cylindre, en la serrant étroite-

ment, une bande de flanelle ou d'une autre

étoffe convenable, revêtue des deux côtés

de caoutchouc, en commençant par une des

extrémités du cylindre et en pressant la

bande au moyen d'un autre cylindre uni en

cuivre. Cette enveloppe hélicoïde reçoit

ensuite une couche de mélange do caout-

chouc liquide et de noir de fumée ; lors-

qu'elle est sèche, on la coupe à la largeur

convenable et on la nettoie, comme il a été

dit.

Une troisième méthode consiste à couvrir

le cylindre d'un petit nombre de bandes,

par lès moyens ordinaires
;
puis à appliquer

sur le tout une couche suffisamment épaisse

de colle marine de Jeffery, portée à la tem-

pérature de 95° à 150" centigr. Lecylindre

est alors en état de servir.

Enfln, on peut obtenir une surface élas-

tique et douce, en assemblant de 20 à 30

morceaux d'étoffe imperméable de Clark,

enduits de caoutchouc liquide oi^ de colle

marine, et en composant un drap sans fm
qui embrasse le cylindre et passe de là sur

un autre cylindre muni de gardes destinées

à le maintenir, L'étoffe dont il vient d'être

parlé peut être remplacée par une autre,

ou par quelque substance mince convena-

ble.

La seconde patie du procédé consiste à

appliquer un des tissus coinp.isés qui vien-

nent d'être décrits aux tables des machines

à imprimer au bloc ou à la planche.

La troisième partie a pour objet d'em-

ployer les mêmes tissus à revêtir les ma-
chines à imprimer en lettres. On peut aussi

obtenir des surfaces analogues sur ces cy-

lindres, en y appliquant de ta colle marine
par le moyen de la chaleur.

Enfin, les auteurs proposent de préparer

de la même manière les surfaces des cylin-

dres qui .servent à presser les tissus pour
les apprêter.
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Procédé de fabrication de la poudre de bronze.

Par iM. Besskmeu.

On réduit le laiton ou le clinquant en
feuilles très minces et en le battant entre
deux peaux à la manière des batteurs d'or,

puis on le place sur un crible en toile métal-
lique et on verse dessus de l'huile d'olive :

on le frotte vivement avec une brosse en
fil de fer jusqu'à ce qu'il soit réduit en peti-

tes parcelles qui passent à travers le crible

et tombent dans un vase placé au-dessous.

Le mélange d'huile et de métal est alors

soumis à l'action d'une machine composée
d'une aire en acier poli taillée comme une
meule de moulin et sur laquelle viennent

frotter une quantité de petites aiguilles en
acier poli arrondies par le bout et mainte-

nues verticalement dans une boîte ou tam-

bour en bronze qui surmonte l'aire et qui

reçoit un mouvement de rotation d'un arbre

vertical communiquant avec le moteur.

Le métal est ainsi divisé en une poudre
grossière par l'effet du frottement ou du
glissement continuel des aiguilles sur la face

rayonnée des meules. Cette poudre est re-

cueillie dans une auge circulaire, et, après

l'avoir passée deux ou trois fois dans la ma-
chine, on la porte à une seconde machine

semblable à la précédente, mais dont les

aiguilles sont plus fines.

Lorsque la poudre a acquis le degré de

ténuité voulu, on l'introduit dans un sac

composé d'un treillis qu'on soumet à la

pressehydraulique pour en exprimer l'huile;

on lave ensuite à l'eau bouillante, on presse

de nouveau, et après avoir répété cette opé-

ration, on obtient un gâteau compacte qu'on

met sécher à l'étuve : enfin, on pulvérise

par les moyens ordinaires. La poudre ainsi

produite est très brillante et presque im-
palpable. {Lond. journ. ofans)

Nouvelle peinture à l'huile, par M. BESSEMER.

On prépare cette peinture en faisant fon-

dre, sur un feu clair, k kilog. de gomme
copal auquelson ajoute peu à peu neuf litres

d'huile de lin siccalive ; on fait bouillir pen-

daiît deux heures, on écume, et, après que

le mélange est refroidi jusqu'à la tempéra-

ture de 65" centigrad., on y verse, par pe-

tites portions, cent litres d'essence de té-

rébenthine chauffée au même degré, en re-

muant continuellement pour qu'elle s'incor-

pore compkt^ment ; enfin, on y ajoute qua-

tre litres de chaux éteinte, et on laisse repo-

ser pendant trois jours. Lorsque la chaux

est précipitée, on décante le liquide et on

y mêle de la poudre de bronze obtenue par

ie procédé qu'on vient d'iiidiquer, dans la

proportion de quatre parties de cette pou-

dre pour cinq parties en poids du liquide.

Cette peinture s'emploie comme les cou-

leurs à l'huile, et sert principalement à dé-

corer lesobjetseij laque auquels elle donne

un ton doré très agréable ; elle peut rem-
placer, suivant l'auteur, la dorure sur bois

et sur métaux. {Lond. jouni. of arts).

AGRICULTURE.
De la grande spergule , ou spergule géante

d'Allemagne ; de sa culture et de sa ré-

colte; par ^L COLOMBEL, cullivateurà Claville,

près d'Evreux.

La grande spergule demande, pour réus-

sir, un terrain un peu sableux et siliceux.

Son produit, quand fannée lui est propice,

dépasse aisément celui des pois et de la

vesce, sinon en volume et en pesanteur, au
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moins par la qualité trës-nourrissante de

son fourrage et de sa graine ,
qui sont plus

assimilables et profitables aux bestiaux^

La spergule est une plante née pour la

jachère : on la voit, à l'état sauvage, tapis-

ser, dans l'été, tous nos guérets; elle vient,

dans notre contrée, après toute autre plante

et sur elle-même , et toute autre plante , le

blé surtout, vient bien après elle. Car de-

puis 5 ans que nous la cultivons , notre

meilleur blé se trouve toujours danschacun

des champs oi^i nous avons récolté celte

plante à maturité. La grande spergule croît

promptement et couvre vite le terrain par

son épaisseur, lorsqu'on suit, pour la faire,

la méthode suivante :

Semaille de la grande spergule.

On doit employer beaucoup de semence

,

car, quoique la graine soit fine, il ne faut pas

moins de 16 à 18 kilog. à l'hectare. Ou la

sème seulement lorsque le soleil a pu ré-

chauffer le terrain , c'est-à-dire à partir du

15 avril jusqu'à la fin de mai. Pour réus-

sir complètement, on ne doit semer que

dans un terrain déjà en bon étal par les

bonnes fumures de récoltes antérieures, ou,

à défaut de terrains déjà préparés, on de-

vra donner au champ un demi-fumier seu-

lement; une plus grande quantité serait

nuisible , soulèverait trop le sol et le

rendrait plus accessible à la sécheresse;

d'ailleurs, cette plante réclame un peu de

fumier et se plaît dans un terrain rassis.

Ainsi, on enfouira son fumier par un labour,

et on devra aussitôt herser et rouler son

champ, et ne l'ensemencer que 10 à 12

jours après, ayant soin de herser 2 ou 3

fois pendant ce temps, et s'il fait sec, dérou-

ler après chaque hersage
;
puis, sur un

derniéï- hersage, semer sa graine bien uni-

formément et rouler de nouveau, s'il ne fait

par trop humide. Il est préférable , pour
réussir, de terminer ainsi par des hersages

au lieu de labours, parce que le terrain se

rassied davantage et conserve mieux sa

fraîcheur; d'une autre part, on fait éclore

et on détruit^ au profit de sa semaille, une
partie des graines parasites qui se trouvent

à la surface du champ, et enfin le terrain se

trouve divisé , comme il convient de le fai-

re ,
pour J'ensemencement d'une graine

aussi fine que l'est celle de la spergule.

Plusieurs cultivateurs de notre connais-

sance préparent aussi, par des hersages au
Heu de labours, leurs semailles de luzernes,

et s'en trouvent bien; leurs luzernières sont

moins encombrées, en naissant
, d'herbes

parasites, et les plants ou pieds de lu-

zerne se déchaussent moins' quand vient

l'hiver.

De la récolte.

La grande spergule ne met ordinairement

que 2 mois à 2 mois et demi pour produire

sa récolte ;
lorsqu'on la fauche en vert pour

le bétail, on doit attendre qu'elle soit dé-
fleurie, et pour le mieux, que ses nombreu-
ses têtes soient déjà garnies de graines ; ce-

pendant, cette grande espèce produit da-
vantage lorsqu'on ne la récolte qu'à matu-
rité. Ce fourrage est une dés plantes les

plus faciles à récolter; on la fauche lors-

qu'elle est d'une couleur jaune dorée, sans
attendre qu'elle ait commencé à rougir

;

elle fournit des andains d'une forte épais-

seur ; et quoique son fourrage soit plus fin

que celui delà miette , il ne peut se tasser

au point d'empêcher sa dessication, parce
que les liges de ces plantes n'ont qu'un
chevelu, au lieu de feuilles, et sont garnies

de beaucoup de têtes remplies de graines
;

ces têtes aident à soulever les tas et per-

mettent à l'air de les pénétrer. Aussi

,

quand il fait sec, on peut , derrière le fau-

cheur, mettre enjavelots, c'est-à-dire qu'on

devra mettre de suite en petits tas, à l'aide

d'un râteau,oudu moinsne pas retarderplus

de 2 jours si l'on veut éviter de perdre de

la graine, qui s'écosse facilement. On fera

les javelots de manière à ce que 3 ou 4 suffi-

sent pour former une gerbe ; on laissera ces

javelots sur le champ pendant au moins une
quinzaine de jours, pour que la graine

achève de mûrir. Ces ^yVae/ot-s devront être

retournés sens dessus dessous , au moins
une fois pendant celte quinzaine , afin de

facililer la dessiccation, puis on pourra les

lier et les transporter au grenier ; on trou-

vera peut-être que dans ces 2 dernières opé-

rations, même en y prenant beaucoup de
soins, il se perdra passablement de graine;

mais on s'en inquiétera moins si l'on consi-

dère que le fourrage qui perd le plus de sa

graine sur le champ est aussi celui dont le

rendement est le plus considérable dans la

grange ; il n'y a d'ailleurs que la surface ou

le pourtour des gerbes qui puisse s'égre-

ner ainsi en les liant et en les trauspor-

tant.

Avantages que procure la culture de la grande
spergule.

La grande spergule est un des fourrages

que se gùLent le moins lorsqu'on est obligé

de le laisser longtemps exposé à l'action de
la pluie et des rosées, parce qu'il n'est

composé que de tiges presque nues et de
beaucoup de têtes remplies de graines qui

se bonifient el se nourrissent de l'eau et de
l'humidité qu'elles reçoivent , semblables

en cela aux pailles d'avoine qui sont meil-

leures pour les bestiaux
, lorsqu'elles re-

çoivent un peu d'eau après avoir été fau-

chées.

La grande spergule croît, suivant la bonté
du terrain, depuis 0"', Z|0 jusqu'à 1 mètre
de hauteur : sa graine , très-fine , est con-
tenue dans de petites tôles rondes , sem-
blables, pour la couleur et la grosseur, à

celles que donne le lin ; mais ces têtes sont

beaucoup plus garnies, sur chaque tige, que
dans celui-ci, et elles sontremplieschacune
de 12 à 20 graines,- ce qui fournit une plus

grande quantité de graine lorsqu'on veut la

balttre et la recueillir à part ; de manière
que, quand on la récolle par soi-même, on
peut se l'imputer pour sa semaille à très-

bas prix.

Le fourrage battu de la spergule convient

beaucoup aux vaches et aux moutons; dans
la partie de l'Allemagne où on cultive

cette plante, on la considère, pour la nour-
riture de ces bestiaux, à l'égal du meilleur

foin ; chez nous, à Claville, depuis 5 ans que
nous cultivons cetie grande espèce, nous
voyons toujours les vaches et les moutons
préférer son fourrage, quoique battu, à la

meilleure luzerne. Nous remarquons aussi

que , lorsqu'on la donne sans être battue

aux jeunes agneaux, ils eh sont très-friands,

el d'après l'essai que nous en avons fait de-

puis 2 ans , nous croirions difficilement

qu'on pût offrir rien de meilleur à ces jeu-

nes élèves, tant ils profitent bien avec cette

vicluaille. Ajoutons que sa menue paille

(ou autrement lesdébiisdes têtes, détachés

lors du battage) fait une excellent nourri-

ture pour les brebis qui, allaitent , et que
lorqu'on donne ces débris aux vaches lai-

tières, leur lait augmente et devient meil-

leur ; la spergule a en outre l'avantage d'ê-
tre un des fourrages qui conserve le plus
longtemps sa qualité ; il est tout aussi bon
après l'hiver qu'au commencement de cette
saison; celatienlsans doute à ce que la ver-
mine, qui ne l'attaque jamais, ne lui com-
munique point ce dégoût qui déplaît tant
aux bestiaux.

Dès il y a 1 an, on nous a informé que ,

dans le nord de l'Allemagne, les habitants

d'un très-grand nombre de villages d'une
même contrée n'engraissent leurs bestiaux

qu'avec de la graine de grande spergule et

un peu de son ajoutés à leur nourriture or-
dinaire. On rapporte qu'ils donnent cette

graine en très-petite quantité (1) entre les

repas d'autres fourrages ; ils la font gonfler

en versant dessus de l'eau bouillante, et la

baissant ainsi en repos , 5 à 6 heures , ils

la donnent en mélange avec du son, 2, 3 ou

k fois par jour, suivant l'état d'embonpoint
déjà obtenu et suivant qu'ils veulent aug-
menter plus amplement l'engraissement de
leur bétail.

Tous les avantages marqués que nous
promet la grande spergule doivent nous en-

gager à adopter sa culture , non-seule-

ment parce que son fourrage est le meilleur

de tous pour les vaches et les moutons, et

qu'il peut coopérer à leur engraissement ,

mais aussi
,
pour nous éviter de rame-

ner dans la jachère les pois et les ves-

ces qui s'y lassent et viennent mal en les y
plaçant trop souvent; il sera mieux, ce

nous semble, d'y substituer de temps à au-

tre la grande spergule ^ qui peut donner
autant et plus d'excellente nourriture pour
les bestiaux, que l'on ne saurait trop bien

nourrir ni trop multiplier, puisque ce sont

eux qui donnent le bénéfice le plus positif,

en augmentant la fécondité du terrain.

Depiiis une vingtaine d'années déjà tous

les cultivateurs denotre contrée ont ajouté,

avec avantage, le trèfle incarnat, dit trèfle

rouge, dans leurs jachères
;
quoique ce soit

une acquisition précieuse à conserver, rien

n'empêche que nous y ajoutions, avec non
moins d'avantages, la grande spergule. Elle

lui est préférable sous plusieurs rapports :

d'abord, elle vient en Irc's-peu de temps ,

et l'on n'a point à craindre, eu suivant notre

méthode, de manquer de semaille, comme
cela arrive souvent pour le trèfle incarnat;

son fourrage est beaucoup meilleur, plus

facile à battre el fournil au moins autant de
graine que celui de ce dernier; les débris

du battage, pour obtenir la graine nue de
celui-ci, ne donnent que de la poussière

qui n'est bonne à rien , tandis qno les dé-

bris delà spergule fournissent beaucoup de

tètes brisées qui sont excellentes et d'une

longue conservation.

La spergule ordinaire a déjà été essayée

ici et recommandée par divers agronomes et

cultivateurs. Tous s'accordent à lui trouver

les qualités d'un bon fourrage et d'une

excellente nourriture : nous l'avons nous-
même essayée à 2 ou 3 reprises différentes,

depuis 15 à 18 ans; mais de même que
d'autres cultivateurs de notre connaissance

qui, comme nous, en ont aussi fait l'essai
,

nous l'avons abandonnée à cause du peu de
produit qu'elle nous donnait; mais la grande

espèce d'Allemagne, celle dont nous nous

occupons , élant cultivée comme nous l'in-

diquons, nous fournit des récoltes de li3.en

plus que la petite espèce de Hollande , ré-

(1) Depuis 1 kilogr. jusqu'à 2 kilogr. fOur un
bœuf à l'engrais.
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coites que nous considérons comme très!-

balisfaisantes, ce qui nous détermine à aug-
nienter successivement, chaciue année, l'é-

tendue quenous consacrons à celle culture.

{CtiUivaieur.)

SCIENCES HISTORIQUES.

UlCllÉOLOGIE.

Sur Ici antiquités des arrondissements de
SaintrPorchaire , Saintes et Saujon.

(2'' article).

L'église de Saint-Vivien de la Vallée est

un vaisseau rectangulaire fort bien con-

servé dans la plus grande partie, à l'excep-

tion de Tabsidequiest aujourd'hui complète-

ment rasée. Sa foçade est occidentale ; elle

çonipi endun portail principal à trois vous-

sures et de chaque coté deux colonnettes, et

deux petits portails latéraux bouchés, décri-

Yantun arc entiers-point. Leclochcr est car-

ré, ayant à droite une escalier à vis coilié d'u-

ne cape en pierre dégradée , et qui a pu

ètrer ecouverte d'écaillés. Sur chaque face,

ce clocher présente deux fenêtres romanes

bouchées. Sa toiture est à quatre pans.

Dans cette commune , en labourant un

champ, appelé par tradition le champ du

tombeau, on a découvert un grand nombre

de cercueils en pierre sans seuillets et sans

évidement pour recevoir la tête; cercueils

fort anciens et des premières époques du

christianisme.

5° La commune de Geay possède une

belle églLse romane et le dolmen de Sivrac

qui a été mentionné par Bourignon, par

Miliin, par Chaudruc de Crazannes, etc. Ce

dolmen est connu dans le pays sous le nom
de Pierre-levée de Saint-Louis , en raison

de la tradition selon laquelle saint Louis
,

après sa victoire de Taiilebourg, fatigué de

poursuivre l'armée anglaise, s'arrêta sous

lui pour y prendre quelques heuresde repos.

Des fouilles faites il y a quelques années y
ont fait découvrir des haches celtiques de

Silex. Il est aujourd'hui à moitié renversé ;

il se compose d'une vaste table de pierre

longue de mètres 3/t centimètres
,
repo-

sant obliquement sur quatre autres pier-

res brutes, hautes de 1 mètre 66 centimè-

tres, et qui en constituaient les parois. La

table est percée de part en part d'un trou

arrondi par lequel des antiquaires pensent

que s'écoulait le sang des hommes sacri-

fiés aux dieux des Gaulois, tandis que d'au-

tres croient qu'on faisait passer par cetie

ouverture les enfans nouveaux-nés pour les

consacrer aux dieux.

Quanta l'é^lisp, c'estun éfl'fico roman cu-

ïie x par sapa faite cens r ation; illeconsti

lue une ba,>iiiquedu x' siècle, peai-ètre mên;e

de la lin duix''; sa nef estlerminée par deux
bras formant croix; son abside est oblongue

et d'une richesse de détails quipermetde la

supposerdu xi" siècle. Leclochorest écrasé.

H i cpose sur le chœur qui lui forme un socle

carré à angles rabattus.

G" La commune deCrazaimcs ])ossèdc une
église dédiée à sainte Madelaine, conslrnite

on grand a[)pareil. C'est uu édiiice roman
assez dégradé

,
ayant un portail unique à

pleiu ciiilre ilu xi'sièclc, à une seule vous-

.sure et av ec une fenêtre romano-('gi\ aie du
XII" siècle. Unecampauille .àdeuxouvertiu-es

occupe le fronton de la façade. Le cliàteau

de Crazannes, décrit avec soin par 1\L Fleu-

riau de Belle vue, se compose do trois par-

lies; le vieux château qui a conservé Far-

cliiteetiire des xiii" et xiv" siècles ; une
douxiènie partie qui apparlicnl à la renais-

sance, et une troisième qui a été bâtie sous
Louis XV. Le vieux château possède un don-
jon très élevé avec mâchicoulis et meur-
trières.

7» Dans la commune de Plassay se trouve
une église remarquable par son étendue et

par ce qui reste des anciennes construc-

tions. Son abside paraît être du xn" siècle
;

elle est du reste fort dégradée; sa façade
est moderne. Le clocher est bas , et ter-

miné par une flèche octogone du xv' siècle.

8" La commune de Trizay n'a conservé
que des débris de son abbaye ; mais ces dé-
bris sont intéressants pour les archéologues,
car lu forme et le style de l'édifice au-

quel ils appartiennent autorisent à penser
que sa fondation a eu lieu au plus tard de
1000 à 1020. Ils se composent aujourd'hui :

l-d'une faible partie de l'église, savoir, l'ab-

side, deux chapelles et trois pans très

élevés, ayant à chaque angle une haute co-

lonne romane à chapiteau historié; 2" d'une
partie du cloître avec une salle voûtée qui

date de l'époque de la première construc-
tion et dont les pieiTes sont remarquables
par leur fraîcheur.

9° Le gros bourg de Pont-Labbé était

jadis à l'embouchure d'un bras de mer si-

nueux communiquant avec le porttts saiito-

nnm; i[ a été entouré d'un enceinte dont
il ne lui reste plus-qu'une porte d'entrée
du xin'" siècle, à ouverturejargement ogi-

vale, et ayant de chaque côté une tour cy-
lindrique rasée au sommet. Il ne reste plus
rien de son ancien château seigneurial.

Son église, dédiée à Sl-Pierre, est, d'après
M. Lesson-, le plus admirable monument
religieux que le xu'^ siècle ait laissé dans
le pays. Par ses vastes proportions, par la

richesse de ses sfculptures, sa façade est un
morceau d'architecture des plus re;: arqua-
bles ; elle est romano-ogivale et coupée en
deux assises dont la seconde fait retrait;

quatre colonnes divisent en quatre aires

chaque assise; celles delà deuxième assise

sont longues et minces. Trois vastes por-
tails ogi vaio-romans formant arc de triom-

phe occupent la première assise et sont
sunnonles de trois fenêtres de même for-

me à la deuxième. Le chevet est droit, car-

ré, surmonté d'un fronton triangulaire,

ayant des modillons romans comme ceux
de la laçade. Vue à l'intérieur, cette abside
a conservé quatre fenêtres romano-ogiva-
les. La nef a perdu sa voûte. Quant au
chœur il a été entièrement restauré. Dans
le cimetière de Pont-Labbé se trouve le

mausolée de Caillé, le célèbre voyageur à

Tombouctou.
10" Eiidn pour terminer celte revue,

peut-èire déjà longue, du canton de Saint-

Porchaire, nous signalerons encore: dans
la commune de Saint-Salurniu de Séchaud,
des excavations et des souterrains commu-
niquant avec la fosse inaniunidrèchc, monu-
ments d'origine celtique qui portent à pen-
ser que là se trouvait une des métropoles
du culte des celtes de Saintonge ; dans celle

de Saint-Gemme, l'église dédiée à saint

Lidier, vaste vaisseau roman du commen-
cement du xr siècle à large façade lombar-
de

; enlin dans celle de St-Sulpice d'Ar-
nuult, ledonjonderislotoutle l'Isleau, cons-
truction du M' siècle encore bien conser-
vée, de 30 nu''li es de hauteur sur H mè-
tres /|8 centimètres, qui faisait le centre de
vastes foflihcations.

Canton dk S.MXTrs.

Pour ne pas trop étendre cet aperçu
des richesses archéologiciues de la Sainton-

ge, sur lesquelles les archéologues trouve-
'

ront des détails beaucoup plus circonstan-
ciés et plus précis dans l'ouvrage môme de
M. Lesson, nous nous bornerons à signaler
maintenant les points les plus dignes de re^
marque.

11" Entre Saint-Vaize et Bussac , on
trouvesurles bords de la Charente, au Heu
appelé la Grumlc-Porte, un massif qui pé-
nètre dans le sol et dont l'origine est évi-
demment romaine; la tradition locale voit
là la tête d'un pont sur la Charente,

12" Dans la commune du Douhtt {Douëi,
signiliait en celte ruisseau, égout, canal) se
trouvent les restes d'un château d'eau tail-

lé dans le roc et dont les dalles sont enco-
re en place ; ce château d'eau se rattachait à
un aqueduc, dont les ruines existent en-
core et par lequel les Romains conduisaient
à Saintes l'eau de la source du Douhet. Cet
aqueduc recevait aussi l'eau de la source de
Fond-Giraud. Sa longueur est d'environ
15 kilomètres; dans une longueur considé-
rables il est creusé sous terre, dans le roc ;

dans une autre partie, il franchissait la val-

lée, près d'Aumonf, sur des arches dont il

ne reste plus que les piles. L'église du
Douhet est un très bel édifice romanobizan-
lin du xi-; siècle, dont la face a con.servé

ses caractères primitifs; son clocher est car-

ré, à toiture en cône aigu à 6 pans, avec
quatre pelits clochetons aux angles ; il date
du xiii'' siècle.

13" Saintes. Cette ville antique et célè-

bre a été l'objet de tant de travaux soit gé-

néraux, soit particuliers que ses nombreux:
monuments sont généralement connus.
Nous nous bornerons dès-lors à les citer

en les classant commele fait M. Lesson. Ce
sont : 1° pour l'ère gallo-romaine : les res-

tes du Capitole, de l'amphithéâtre ou arè-

nes tlu V' siècle, l'arc de triomphe élevé à

Germanicus (abattu en 1843 pour être, dit-

on, réédifié), des thermes, des aciueducs.

des hypogées, des voies romaines, le pont
Saint-OEmilion ;

2° pour le moyen-âge; la

crypte de Saint-Eutrope, bâtie au vi'' siècle,

l'église du même nom de la hn du xr siècle,

l'abbaye de iNotre-Dame de Saintes fondée

eaiOhl, dont la façade est un magnifiquo

type de l'architecture romane fleurie, enfin

des débris plus ou moins conservés d'é-

glises qui remontent au xu% xv*^ et xvi"

siècles.

[La fin au prochain mmcro.)

GEOGRAPHIE.
Etablissements des îSoilandais sur îa côte oc-

Cîd'eaiale de i'sie de Soraéo.

Le gouvernemenl hollandais avait formé

autrefois plusieurs postes militaires sur ia

côte occidentale de Bornéo. La plupart de

ces postes ont disparu, les uns par suite des

guerres avec les Chinois, les autres par un

motif d'économie. Voici la description de

ceux qui existent encore aujourd'hui.

Ces établissements sont au nombre de

six : Poniiaiui/c, Sandxts, Mampanwo, Laii-

dak, Taijaiig et Sticcadaïut ou ?iieun'-Brus-

sel, ou Mal (Ht,

Pontiaiudi, chef-leudes possessions néer-

landaises dans ces contrées, est situé sur la

rive gauche du lleuve Kojwuis, à envirt u
quatre lieues allemandes de la côte. Appe-

lée en 1830 Marianas Vord, celte résidence

se compose d'un petit fort construit eu

terre, nommé Dubus, des habitations iiéces-

Siires aux treupes qui doivent l'occuper,

et des maisons des olViciers civils , des

comptoirs et magasins du gouvernemenl,

élevés à m e porlée de fusil du fort: à la

même dist u ce, cotre le caixip cliineis, le
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fort ei la demeure tio résiçleïït, se +roiivent

vin hôpital et une nouvelle habitalion pour

le médecin.

Tous ces bâtimenLs, au nom de vingt^un

jieuf au dedans du fort même, et douze au

dehors, sont construits avec goût, la plu-

part en bois de fer, et couverts de sieraps

(feuilles d'arbre) qui ont la couleur et mê-
me rapparence de l'ardoise, une fort bon-

ne et loelle route plantée de deux rangs de

Pokon-Nanka, et coupée par trois petits

ponts, conduit au camp chinois à travers

un magniliqae paysage, que deux jolis pa-

villons iixés sur pilotis au bord de là riviè-

re, et la maison du résident, viennent em-
bellir encore. Mais une partie de ces beau-

tés naturelles et artilicieiles disparaît bien-

tôt avec la saison des pluies; le fleuve en-

vait l'établissement tout entier, qui repose

sur un lt;riain extrêmement marécageux,
et l'inonde souvent de deux à trois pieds

d'eau. L'insuffisance des bras ne permet
point de lui opposer une résistan<:e assez

forte, et les paoiondes forêts qui entourent

Pontianak donnent alors à toute cette con-
trée un aspect imposant, mais sauvage.

Le camp chinois, à quelques distance de
la colonie hollandaise, est composé de deux
rangs de maisons en bois, placées vi-à-vis,

les unes des autres ; un peu plus loin, sur

les deux rives du Kapouas et de la rivière

de Latiduk, s'élève dans une espace fort

rétréci, les misérables cabenes des indigè-

nes. Enfin, sur la presqu'île formée par le

conlluent des deux fleuves, et désignée

sous le nom propre de Pontianak, se trouve

le i>rt/fly« ou palais du sultan, chétive habi-

tation, moitié pierres et moitié planches,

dont les murs délabrés et couverts de
mousse annoncent la pauvreté et la dé-

chëaace.
Siimlms est situé sur la rive gauche du

fleuve du même nom; huit heures de ra-

mes suflisent à une légère embarcation
pour remonter ce fleuve de son embou-
cluire au chef-lieu ; les gros bâtiments ont
besoin de trois jours de voile. Un bureau
de (teuanes, qui sert en môme temps de
coiuploir, les maisons du résident et du
i-Oiïi mandant, un magasin public et une
prison, une pe'ite forteresse construite en
terre, tiuelques barraques nécessaires au
logement des troupes, composent toute la

coilonie, établie commQ h. Pontianak, dans
un terrain humide et marécageux, et per-
due au milieu de bois sauvages.

La Nécjorie, ou le village des indigènes,

s i truuve une derai-lieue plus haut. On re-

marque sur une presqu'île formée en cet

end oit par deux embranchements du
ilcuve, le, Mcssùjk't ou Temple sacré, bâti-

ment de planches assez considéi'able, et le

p^tlais du mdtan, construit en 1832, dont
l'aspect n'est point désagréable.

Les cabanes des habitants du pays, éle-

vées comme partout sur pilotis, à cause de
l'humidité du sol, sont d'une apparence sale

et misérable, et entassées sur les deux rives
du lleuve les unes sur les autres. Au pied
de la Ncgorie malaise, est bâti le camp
chinois, disposé comme celui de Pontianak,
et fermé aux deux bouts par un ceilain
nombre d'habitations, qui servent de caba-
rets et de maisons de jeu. Au milieu d'une
plaine isolée, s'élève un temple du Tappe-
Komj.

Les environs de Sambas sont tristes et
monotones. Des forêts immenses entourent
la petite colonie; aucun objet d'art ou de
goût ne vient animer ces solitudes. L'éta-
blissement lui-même est assez florissant ; de
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noiUbreuses embarcations lui apportent

l'aisance qu'il doit attendre surtout de la

navigation., Une infniité de marchands de

toute nation, établis sur de petits praos ap-

pelés Lintangs', qui servent de demeure à

leurs familles, y étalent leurs marchan-
dises, telles que du riz, du sel, quelques

quincailleries de |)eu de valeur, et d'autres

bagatelles qui se vendent communément
sur les Passais' réguliers établis à Java.

On estime la population de Sambas à en-

viron 9,378 habitants: 8,600 3lalais, 18

Arabes, 350 Bougiiis', 300 Chinois et 11

0

soldats et officiers civils attachés à l'établis-

sement européen. Cette colonie est moins
florissante que celle de Pontianak. Un Pas-

nouvellement construit, entre la Rési-

dence et !a iVt'f^o/'îe malaise, va donner ce-

pendant plus de facilités de commerce aux
habitants, et rendre sans doute le séjour

plus agréuble.

Mampaniva entre Pontianak et Sambas
est située à une journée de navigation de la

première, par beau temps et bon vent. On
n'y trouve plus aujourd'hui d'autres restes

du coûteux établissement et de la forteresse

bâtis autrefois par les Hollandais, que la

demeure d'un chef indigène et de quatre

surveillants chargés de prendre soin des

intérêts du gouvernement.

Le chef-lieu Mampainva, à deux lieues

sur la riviè.'e, moins considérable encore

que Sambas, a compté autrefois des jours

plus heureux. Son commerce et sa naviga-

tion lui avaient donné quelqu3 importance;

mais de toute cette prospérité passée, il ne

reste plus aucun vestige. Sa population est

de 2,;i35 habitants, dont 2,300 Malais, 80

Boiujiiis', 25 Arabes cl 30 Chinois; la plu-

part vivent d'agriculture et de commei'ce.

En remontant le Pontianak, l'on rencon-

tre sur la rivegauchc, après quatre jours de

navigation, la quatrième et importante co-

lonie hollandaise de Landak. Supprimé en

1827, par mesure d'cconomie, cet établis-

sement fut rendu aux rois du pays avec

toute l'autorité sur l'acienne résidence.

Celle autorité ne fut que temporaire; le

gouvernement la réclama en 1831, et y

établit un chef indigène, et 20 soldats à ses

gages.

Le chef-lieu Landak est une Negone

d'une assez grande étendue, et d'une po-

pulation d'environ 3,030 habitants, dont

2,850 Malais, CJiinois ci: 00 soldats.

Le cinquième établissement, Taijang, a

pour chel'-iieu un Kampong sans impor-

tance, à quatre journées de Pontianak sur

le fleuve Kaponas. Sa population est de 350

Malais, 80 Chinois et 12 soldats; ensemble,

kli2 habitants. Les atïaires do la colonie

isont coniiées à un chef indigène.

Enfin, le sixième établissement est iS/icca-

dana ou Nieuw Brusscl, à quatre journées

de bonne navigation sur mer. La popula-

tion du chef-lieu est de 400 Malais, divisés

en 81 familles qui s'occupent de commerce,

et tirent leur principal profit des avances

qu'ils font de temps en temps au sultan de

Succadana. 1 oflicier et 20 soldats veillent

aux intérêts du goûvernement.

BIBUOG^RAPillE.
Les Olim, ou registres des arrâts rendus par la

cour du tloi sous les règnes de saint Louis, do

Pliilippe le Hardi, de Pliiiippc le Bol , de

Louis le Huliiï et de Philippe lo Long, pulj'ics

par le comte Bcugnot, p;iir de France, nieni'-

Lre de l'Inslitut ; lonie IIL Paris, imprimerie

royale, 18/i5.

De toutes les publications que comprend

la collection des documents relatifs à l'his-
toire de France, dont les chambres assurei l
chaque année par leurs votes la continua-
lion, il n'en est pas de plus importante que
celle des cahiers originaux où sont conser-
vés Odèlement le souvenir et le compte
rendu desdélibérations de lacour du roi aux
xni" et xiv' siècles. i:ile réunit au plus ha t
degré les caractères essentiels déterminés
dans l'institution des travaux historiques,
création qui marquera avec tant d'autres
le passage de M. Guizot au ministère de
l'instruction publique, et elle acquiert une
valeur nouvelle en voyant le jour par les
soins de .M. le comte Beugnot, qui a ac-
cepté la tâche d'éditeur du recueil des
Ulùn,

C'est une chose qu'on ne saurait trop
louer de nos temps que ce dévouement
conli lu d'une haute position sociale aux
intérêts de la science. Dans la discussion
des affaires publiques M. le comte Beugnot
fournit une coopération si vigilante, qu'il
semblerait, après eh avoir fait l'objet ex-
clusif de ses travaux, donner aujourd'hui
tous ses moments h la politique ; à l'Insti-

tut on retrouve le savant éditeur des As^
si^ei de Jérusalem, remplissant le rôle d'uû
zélé académicien ; dans une société litté-

raire qu'il a contribué à fondei-, il acpiitte
sa part de collaboration en donnant une
édition des coutumes du Beauvoisis, remar-
quable par la fldélitédu texte et la belle ap-
préciation de la vie et des doctrines de
Philippe de Beaumanoir, qui lui sert d'in-
troduction.

Ces travaux sont accomplis avec un ta-
lentdont la critique peut détailler les mf'ri-

t >',avec un noble désintéressement dont elle

doit se borner à honorer la pensée. C'est
comme membredu comité historique formé
auprès du ministère de l'instruction pu-
blique, que M. le comte Beugnot s'est

chargé de faire connaître les registres des
Olim. Nul ouvrage ne ponvenait mieux par
son caractère à la fois politique et judi-
ciaire à cette cr ;ique forte et lucide qui a
démêlé la confusion dont les commenta-
teurs avaient obscurci l'histoire des lois

chrétiennes de Syrie ; nul n'était plus digne
de hgurer dans une collection de docu-
ments inédits de l'histoire de Fiance. Quoi
de plus national en effet qu'un recueil où
se trouvent rassemblées toutes les traditions
politiques, judiciaires et administratives en
vertu desquelles s'exerçait la souveraineté
du roi au xin' siècle, et qu'un ministre si-

gnalait avant 1789, avec le recueil des or-
donnances, comme « les monuments les

plus préciei:x de notre droit public? » Quoi
de plus inédit, s'il est permis de parler de
la sorte, que ces vénérables registres Olim,
tenus sous le sceau du secret parle parle-
ment de Paris ; vainement sollicités par
Montfaucon , Du Gange, Mabillon, Tillc-

inont, de Lamare, Moreau, Montesquieu
lui-même et tant d'autres savants ou publi-
cistes? Quoi de moins connu que cesregia-
tres d)ntM. Bertin, ministre de Louis XVf,
ne put avoir copie qu'en la faisant déro-
ber, et en entourant ce larcin d'un mys-
tère incroyable?

Nul ouvrage historique ne remonte,
comme les Olim , au principe même de
l'ancienne constitution de la France, aux
origines du pouvoir royal et de la puis-

sance des parlements. C'est là que l'on voit

à l'œuvre les conseillers, les baillis, les

prévôts, et tous autres officiers ou délégués

de l'autorité royale, ardents à faire la guerre

aux privilèges des seigneurs, à étendre
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Partout, dans toutes les questions et toutes

îes localités, avec la puissance royale, les

idées de justice et de subordination ; c'est

là que l'on peut observer, dans Loules ses

applications, la politique qui avait élevé la

royauté du xu'^^ siècle au-dessus des riva-

lités dout les rois des x" et xi' siècles

avaient été si inquiets; c'est dans les O/fm

seulement que l'on peut suivre le dévelop-

pement et les progrès de cette pensée inva-

riable qui parvint, grâce aux efforts intelli-

gents de ses ministres, à soumettre les

hauts barons eux-mêmes aux sentences des

conseillers du parlement : premier pas

vers cette égalité légale que la France ne

devait atteindre qu'après cinq siècles en-

core de luttes et d'efforts. C'est devant les

juges de la cour royale que se présfutaient

et dans les registres de leursarrêtsque l'on

peut étudier aujourd'hui les questions les

plus graves de notre ancienne histoire : le

rôle de la pairie, la hiérarchie féodale, les

rapports multipliés des seigneurs avec leurs

vassaux, leurs relations avec les commu-

nes, les redevances féodales, îes dîmes, la

condition des serfs, des affranchis, des cul-

tivateurs libres-, les baillages royaux, les

justices seigneuriales, les cours ecclésiasti-

ques et les conilits perpétuels au milieu des-

quels les baillis accroissaient incessamment

leurs attributions et consolidaient ainsi la

puissance royale.

Les OUm sont comaie une représentation

animée de la société française au xiii-^ siècle,

de ses idées, de ses croyances, de ses mœurs,

de ses lois et de son gouvernement; ils four-

nissent des renseignements, d'autant plus

précieux, qu'il sont de l'authenticité la plus

certaine sur une foute de questions se rat-

tachant cà la géographie, à la philologie,

à la diplomatique, à la numismatique, et

en général, à la science de l'archéologie du

moyen-âge ; ils conservent seuls la trace

d'événements secondaires négligés par les

chroniqueurs, mais qui peignent sous des

traits caractéristiques l'état de l'ancienne

France, et de toutes les classes, car devant

le parlement de Paris venaient plaider les

hommes de tout les rangs, les hauts barons

et les dignitaires de l'Église, les abbayes et

les chapitres, les communes et les corpora-

tions d'artisans.

Des commentaires étendus, qui compren-

nent souvent des dissertations complètes

sur les points les plus obscurs de la législa-

tion et de la procédure sous l'ancienne mo-

narchie, acconipaguent le texte des Otim;

de savantes préfaces en exposentles grandes

questions, et forment par leur ensemble

line véritable page de nos institutionsjudi-

ciaires.

Dans le premier volume, M. le comte

neugnot, rerberclumt d'abord l'origine (lu

Parlement de Paris, écarte l'opinion qui la

plaçait au sein des assemblées des pre-

mières races, et en retrouve la formation à

l uriginc même de la troisième dynastie,

dont le chef arrêtait le cours du morcelle-

•ment féodal, etinaugurait un nouveau mode
degouvcrnementquelapolitiquedeLouis-le-

(;ros et de Phihppc-Ai'ô'^'^'e devait si éner-

i^iquenuMit développer. Le parlement, qui

accompagnait le roi dans S(<s déplacements,

était déjà la cour suprême d'un grand Etat

quand l'ordonn; n'-.e de 1302 vint le fixer à

Tar^s, lieu le plus babituel de ses réunions.

Les tribunaux judiciaires existant dans les

autres parties de la France avaient vu dé-

rhoir insensiblement leur autorité et leur

considération à mesure que la juridiction

du parlement s'étendait dans le royaume,

f introduction du second volume est con-

sacrée à l'appréciation des causes qui avaient

opéré cette révolution dont on peut suivre

le cours dans les Oliin, et des résultats heu-

reux qu'elle exerça sur le sort de la France

en soumettant successivement au contrôle

de la cour du parlemenrles sentences des

juges de Féchiquicr de Normandie, des

grands jours de Champagne, des sénéchaus-

sées du Languedoc et des autres baillages

du royaunie. A lafmdu xni* siècle, ce grand
travail était accompli ; ses bienfaits étaient

manifestes: la justice publique avait plus

de garanties; la France s'avançait plus ra-

pidement vers l'unité etla force; la royauté,

désormais maîtresse incontestée du pouvoir

suprême, pou\fait porter ses vues d'amélio-

ration sur les oflices administratifs et judi-

ciaires, sans crainte de voir s'y former des

rivaux qu'eut à redouter la prépondérance
de sa cour de parlement. L'histoire de cette

période nouvelle, qui s'ouvre au règne du
petit-fils de saint Louis et qui vit l'organi-

sation réelle du gouvernement en France,

est exposée dans la préface du troisième

volume des OUm. Elle forme, par l'éléva-

tion des vues, l'intime connaissance des

institutions de l'ancienne monarchie, le rare

talentd'exposition qui porte la clarté et l'évi-

dence dans les questions les plus controver-

sées, un des morceaux les plus remarqua-
bles et l'une des études les plus achevées

que l'on doive à la plume du savant éditeur.

Tout en blâmant, avec une sévère éner-

gie, la politique de Philippe-le-Bel, quand

ce prince étendait le pouvoir exceptionnel

des inquisiteurs de la foi, ou qu'il attentait

à la dignité du chef de l'Église, quand il

altérait les monnaies, ou qu'il persécntail

les juifs, M. le comte Beugnot relève les

hauts mérites politiques cïe l'héritier de

Philippe 111, et le représente comme l'un des

rois qui ont le plus fait en France pour l'é-

tablissement de Tordre public et de la bonne

administration. Il nous montre ce prince

opérant tour à tour des réformes de la plus

grande importance dans la législation féo-

dale, dans la législation criminelle et civile,

dans l'organisation judiciaire; abolissant

le servage dans les sénéchaussées de Tou-

louse et d'AIbi, améliorant le sort desaffran-

cliis, consolidant les privilèges des bour-

geois, réorganisant l'université d'Orlé ans,

la seule où l'on enseignât le droit romain ;

dotant le notariat d'une ordonnance qui

renfermait en principe tous les perfection-

nements apportés depuis dans cet office;

interdisant les combats privés pe ulant le

temps de la guerre étrangère; modérant par

de sages règlements le rôle des baillis, qu'un

zèle extrême pouvait entraîner da is des

violences contraires aux maximes du la jus-

tice ; réformant le Chàtelet, juridiction an-

tique et chère aux habitants de Paris, mais

au sein de laquelle le cours des temps et la

multiplicité des affaires du prévôt avaient

laissé s'invélôrer de funestes usages ;
aspi-

rant par de nouvelles mesures la supré-

matie du parlement de Paris sur les autres

juridict ions du royaume, et en même te;nps

simplifiant ses attributions en détachant de

sa compétence les affaires de linance pour

les donner à la cour des comptes, et les af-

faires purement politique^ rése vie^ an

grand conseil on conseil il E at, deu\ créa-

lions ([ui honoreront désormais le règne de

ce prince.

Ponti-.nak, du reste, n a'gré ses mareca-

">s et lus sombres forêts qui la rendent

dans cerlaines saisons très malsaine, est

une colonie florissante. Les cabanes des

indigènes fixées à une assez grande éléva-

tion du sol, sur des pilotis en bois de fer

ou en niebowig, sont à l'abri de l'humidité
de la terre, et présentent J'ordonnance
d'un kainpoiuj irrégulier, sans rues, sans-

jardins, sans bâtiments d'importance et en-
touré de champs incultes. Mais de nom-
breuses embarcations, chargées d'individus
de toute profession et de marchandises di-
verses, sillonnent en tous sens les deu.\

fleuves
; de gros bâtiments laissent tomber

l'ancre auprès de la colonie hollandaise,
et une inhnité de petits />mos' qui arrivent
continuellement d'un lieu à l'autre, contri-
buent à augmenter sa prospérité et son
bien-être.

La population est de 19,115 habitants
environ, parmi lesquels on compte 900
Arabes, 10,000 Matais, 5 à 6,000 Bouguis'

2,000 Chinois, 15 Européens, 170 militaires

et 30 domestiques au service des Hollan-
dais. Le commerce et la navigation sont les

principales ressources du pays
; quelques

individus s'occupent de la culture du riz ;

d'autres, tels que les Chinois, de l'exploi-

tation des mines et delà pêche, llsont fort

peu d'industrie locale ; on trouve cependant
à deux lieues de Pontianak, deux moulins
à sucre, qui, de même qu'à Bantam (île

Java) sont dirigés par des Chinois.

L'on arrive à Sambas, second établisse-

ment des Hollandais sur la côte occidentale

de Bornéo, après trois journées de naviga-

tion de Pontianak, lorsque le temps est fa-

vorable, et - après vingt jours, souvent,

lorsque les vents sont contraires. A l'em-

bouchure du lleuve Sambas s'éVewe le village

chinois dç Pamanghkat. Entre ce village et le

chef-lieu de la colonie, on ne rencontre

plus que d'immenses forêts entièrement

impénétrables, de nombreux marécages, et

aucun endroit habité.

Le vicomte A. de lavai-etth.

FAITS DIVERS.
Le onzième congrès de l'Institut historique dont

nous avions annoncé l'ouveiture, a terminé se?

séances. Un nomln eux public a suivi avec assiduité

le conrs de ces discussions brillantes où ont été dé-

battues des questions du plus haut intérêt, telles

que l'utilité des congrès scientifiques, le canctère

des diverses colonies, établies par les peuples mo-

dernes ; la loi qui a présidé au développement des

liitératures ;
l'histoire du sénat romain, la eivitisa-

ti(jn de l'Arménie chrétienne, etc. Un grand nom-

bre de membres de cette société se sont ensuite leu-

dans un banquet de fondation. On a porte des

loa~ts aux anciens présidents : MM. Michaiid, duc

de Doudeauville, baron Tavior. marquis de Pastoret,

luarnuis de Larochefoucauld-Liancoart, Mariniez de

la l^)sa, comte Le Pelletier d'Aunav, prince de la

Mo>lvO\va, aux membres absents qui a\ai 'ni témoi-

gné leurs regrets, tels que MM. de la Mosko^^a. de

l' wlorct Elle de Beaumont, Micnelet, docteur Bn-

cliez etc • enfin à la prospérité de l'Institution qui

l eui'it tonte? les couleurs, toutes les opinions sous

le même drapeau de la science cl de la vente.

— Voici un fait dont on lit la relation dans les

irchiics de la médecine hclijc
, .

r ne l'cmme remarquable née n'nne mere micropl -

tbalininne, mais avant les deux yeux parfaitemenî

conforinés s'est unie à un homme dont la gram. -

nièie était sourae-mnetic. De ce mariage sont nés

cin i eiifanis, trois gar. ons et deux lili- s :
ces deux

demièi'es'sont afleclees de microphthalmie ;
che.

l'iiiie d'elles uni est en même temps sourde et muet-

c 1 v a absence complète de l'iris ;
l'autre est ma-

riée et la lillc qu'elle a mise .au monde il y a trois

ms''e.l sourde et iniu-Ue en nién.e temps q. alta-

ée de microplithalmie (arrêt de .levcloppemcnt de

\" \ '.è te hercdilc d,> la snr.li-m.iti.e et de la mi-

;.n,plilhaUnie dans une même l'a.nille est digne de

lixer l'attenlion. .

-LechilV.e total des accidents
«y';'î;% f 'f,

chemins de fer de l'Angleterre a ele de >-9 2i
.
imt?

ri r hle?-é* du 1 janvier au i avril k-4o; iloi

[ en -onM le du l'arcoiirs acluel de chemins ae er

n i r^ et du nombre des voyageurs qui les parcou-

; û on ne pourra s'empcclier de reconnaître que

accidents y sont .lix lois moins considérables que

sur les chemins ordinaires.

UU'RIMEIUE DE A, LïLO>DEAl'., KUE R.^MEAU, 7
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L ÉCHO DU
TRAVAUX DES SAVANTS DEÎTOUS LES PAYS^DANS TOUTES LES SCIENCES.

SOCIÉTÉS SAVANTES.
Société roy»Ie tin lioailres.

Séance du 5 juin.

il est donné lecture d'un mémoire du d'

Fownes sur la benzoline, nouvelle base saline

organique, obtenue de l'huile d'amandes a-

mère-;. L'huile pure d'amandes amères est

convertie par l'action d'une forte solution

d'ammoniaque en une substance solide

blanche, qui a une forme cristalline, et à

laquelle .M. Laurent a donné le nom d'%-
àrobenzamide . L'auteur a reconnu que cette

substance, sous l'action ultérieure des al-

calis, devient plus dure et moins fusible

qu'auparavant , ne différant pas, quant à

sa composition chimique, de la substance

primitive, mais présentant les propriétés

d'une base saline organique. C'est à celte

substance que l'auteur a donné le nom de

Benzoline. 11 a observé que les sels auxquels

elle donne naissance par sa combinaison

avec les acides sont, en général, remar-

quables par leur faible solubilité, et que
plusieurs d'entre eux sont susceptibles de

cristalliser, par exemple l'hdrochlorate, le

nitrate et Je sulfate. Dans son mémoire,
l'auteur examine en détail les propriétés de

ces sels.

—Un second mémoire lu pendant la même
sr-ance est celui de M. W. Sharp, sur les

cendres du froment. — Les expériences

dont il renferme les détails et les résultats

ont éié entreprises par l'auteur principale-

ment dans le but de déterminer avec exac-

titude quelle est la quantité de matière in-

organique que retirent du sol les graines

j)i oduites par un champ de blé. L'observa-

leur anglais recherche quelle est en moyen-
ne !a quantité de matière inorganique ou
incombustible qui existe dans le blé, ques-
tjon à laquelle on n'avait pas encore donné
jusqu'à ce joar de réponse satisfaisante. Le
résultat de cette recherche est que le blé,

après une combustion lente, laisse un rési-

du de 1 1(2 à 1 ^k pour cent. Il s'occupe

ensuite de déterminer par l'expérience j js-

qu'à quel point ce résultat est modifié par
une dessiccation préalable opérée à des
tempéra'. ures diverses, variant de 230 à

260»Fahr, (110 àl27''C.); il trouve qti'une

chaleur de 2/(5* Fahr. (118"3 C.) est insuf-

fisante pour chasser toute l'humidité ren-
fermée dans le blé

;
car, tandis que, à cette

température, la perte de poids qu'il subit

n'est que de 8 pour cent, sous l'action d'une
chaleur de 260» F. (127° C), la diminution
de poids s'élève à 10 pour cent. Lorsque
!a chaleur est assez considérable pour pro-
iàvàre une décomposition, la matière saline

contenue dans le blé se fond, et une por-
tion du carbone contracte avec elle une ad-
hérence si forte, qu'elle ne peut même en
wire séparée par la combustion. A ce pro-
pos, l'auteur recommande, si l'on veut ob-
^mr plus d'uniformité dans les résultats,

de commencer par dessécher le blé sur le-

(]uel on veut faire des expériences, en le

.'-oumetlant préalablement pendant quel-

ques jours à une température peu élevée,

par exemple, à celle d'un appartement pen-

dant l'été. 11 a essayé Faction de ra( ide

azotique, afin d'abréger la durée des expé-

riences en accélérant la combustion ; mais
il a reconnu que les résultats auxquels on
arrive à l'aide de ce procédé ne méritent

pas très grande confiance , et dès-lors il

s'est vu obligé d'y renoncer. Il a cherché
api'ès cela à reconnaître si la quantité de
matière inorganique qui existe dans le blé

est en proporliop de la densité du grain,

c'est-à-dire, avec son poids par boisseau,

et il a vu en effet qu'il en est ainsi. La con-
clusion à laquelle le savant anglais est con-

duit par ses recherches est que la quantité

de matière inorganique, retirée du sol par
le grain des champs de blé, s'élève exac-

tement en moyenne à une livre par acre de
terrain.

^Société d'IiortScnlturc de Ijundres.

Séance du 3 juin.

Parmi les plantes nouvelles présentées à

la Société pendant cett.^ séance, on remar-
quait une jolie variété odorante de la belle

espèce de serre nommée Hindsia violacea;

dans cette variété présentée par MM. Heu-
derson, les fleurs sont blanches, au lieu de
présenter la couleur d'un beau bleu de por-

celaine qui appartient à cette espèce. —
MM. Weitch envoient un échantillon coupé
d'un Eucalyptus qui porte de petites toulfes

de lleurs blanches. Cet échantillon a été

pris sur un pied de' quatorze pieds de hau-

teur qui, depuis six ans, supporte en plein

air et dans une exposition sans abri, la

température de l'hiver dans le comté de
Devon, à Exeter. — M. Jackson présente

deux pieds de ComarostaplajHs , arbuste

mexicain qui ressemble beaucoup à l'Arbu-

tus. Lorsqu'il est en fruit, cet arbuste est

couvert de baies d'un joli pourpre foncé qui

lui donnent un aspect fort remarquable. —
Sir T. D. Acland présente à la Société une
botte d'asperges qui pèse 11 liv, 13 onces.

Les asperges qui la composent sont lon-

gues de neuf ou dix pouces, plus épaisses

que le pouce, et assez tendres pour être

mangées dans toute leur longueur.

Enfin on présente une bulbe d'hya-
cinthe sortant du jardin de la Société, qui

avait été élevée dans l'eau et dont toute la

portion inférieure avait été détruite. Cette

portion désorganisée ayant été enlevée, et

le bulbe ayant été placé dans des circonsi-

tances favorables à sa végétation, de pres-

que toutes les parties restantes des tuniques

sont sortis de jeunes bulbes. Ce fait remar-
quai)le|montre combien est grande la force

de reproduction de ces bulbes.

ln«iîtigtio» royale do Londre»:

M. R. J. Murchison lit un mémoire im-

portant « sur la Russie et sur les monts Du-
rais. Nous en donnerons un résumé dans
1> prochain Numéro,

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur le volume atomique et sur le poids
spécifique, par MM. 1,. PLAIFAR et

S. -P. JOlil.H.

Le inémoiredont nous allons présentf rici

l'analyse a été lu devant la société chimique
de Londres, dans la séance du 19 mai; il

renfei-me les résultats de recherclies fort

nombreuses continuées pendant longtemps
sur cet iiTiporlant sujet.

D'abord les deux chimistes anglais pré-
sentent un résumé sommaire des travaux
de ceux qui les ont précédés dans cet ordre
de recherches. M. Gay-Lussac a prouvé que
les gaz s'unissent les uns aux autres en vo-
lumes multiples, et que les composés aux-
quels ils donnent naissance par leur com-
binaison sont dans un rapport simple avec
les volumes de leurs éléments constituants.
MM. Schroeder, Kopp et Persoz ont attiré

l'attention sur un fait énoncé par Thomson
,

il consiste en ce que les quotients que l'on

obtient lorsqu'on divise les poids atomiques
de certains corps par leur poids spécifique,
sont souvent exprimés par les mêmes nom-
bres pour desélémentsdifférents. MM. Kopf>
et Person ont étendu cette observation à

plusieurs composés isomorphes, et M.
Schroeder a observé que lorsqu'on retran-
che le volume primaire du même membre
d'une série de composés analogues, le reste
est égal pour chacun. Cependant, au milieu
de ces recherches, on n'a fait aucune ten-
tative pour reconnaître si les volumes des
solides sont multiples les uns des autres.

Les auteurs du présent mémoire ont exa-
miné les volumes d'une série étendue de
sels. Ils ont pensé que l'erreur des obser-
vateurs qui les ont précédés provenait de
ce qu'ils comparaient les poids spécifi-

qtiesdes solides à une égale masse d'eau,
ou, en d'autres termes, de ce qu'ils rappor-
taient la forme solide de la matière à sa for-

me liquide.

Pour comparer le volume d'un 5el dans
son état liquide avec l'eau, ;ies deux auteui^s

ont construit un instrument simple qui con-
siste dans un réservoir avec une tige gra-
duée

; ils introduisent dans cet instrument,
au moyen d'une tubulure, le sel en expé-
rience, et ils l'y dissolvent dans un poids
donné d'eau qui a été introduit préalable-
ment. L'élévation dans la tige graduée de
l'instrument, corrigée de l'expansion de la

solution au-dessus du niveau de l'eau à m.Q
température donnée, donne le volume de
la rnatière en solution.

Le premier résultat énoncé par les deux
auteurs comme conséquence de ces expé-
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riences, est que certains sels hydratés, tels

que les suHales de magnésie, n'occupent

par eux-mêmes aucun espace dans la solu-

tion , mais qu'ils occupent uniquementcelui

qui aurait été rempli par leur eau combinée
si elle avait été versée dans l'appareil satis

le sel auquel elle est attachée. Dalton avait

observé ce fait en 1860 pour quelques cas,

et MM, Playlair et Joule ont conlirmé l'exac-

titude de ses observations à ce sujet. Ce
fait est particulièremcn'frappantpouv l'alun;

ce sel contient 23 atomes anhydres et 2h
atomes d'eau; or, lorsqu'on diseofil l'alun

dans l'eau, l'espace qu'il occupe est exac-

tement celui qui appartient à l'eau, les 23

atomes anhydres n'en prenant pas du tout

par eux-mêmes.
Après cela, les deux chimistes anglaisexa-

minentlesvokimesdes seisquisontou anhy-

dres, ou combinés seulement à une faible

quantité d'eau. Pour ces recherches, la tige

de leur voluuiomètre était divisée en grains

d'eau, de sorle que neuf divisions de celte

graduation étaient équivalentes au volume
occupé par un équivalent d'eau à GO" Fah-

reinheit. En dissolvant un équivalent de sel

dans l'eau, ils ont observé que l'accroisse-

ment était pour ions les cas, soit de 9, soit

d'un multiple de ce nombre, la plus grande

ditïérence observée ne s'est élevée qu'à 3

sur h5. Ainsi un équivalent de sulfate de

potasse augmente le volume de l'eau de 18,

ou 9 X 2 ; le chlorure de potassium de 29,

ou 9 X S, etc. Ils ont reconnu que celte

loi des volumes multiples prévalait avec

beaucoup d'uniformité dans toutes les clas-

ses de sels qu'ils ©nt soumises à leur exa-

men, Les sels qui possèdent la même forme

à l'état solide ont aussi le même volume en

solution, à l'excepli )n des sels ammonia-
caux, dont le volume en solution est supé-

rieur à celui des sels correspondants de

potasse.

Les sels doubles ont la somme des volu-

mes des sels constituants.

Le sujet ([ue traitent ensuite MM. Playfair

et Joule est la densité spécihque des solides

Ils ont trouvé que, dans tous les cas, un sel

en solution forme une masse moindre que

sous son état solide; la différence est pour

chaque volume comme 9 : 11. Si l'on divise

par 11 le volume spécifique des sels qui

n'occupent aucun espace par eux-mêmes
dans leur solution, le quotient indique le

nombre d'atomes contenu dans le sel ; il y a

plusieurs exceptions dans lesquelles la dif-

férence est comme 9 : 10, ou comme la

différence entre le volume de l'eau et celui

de la glace. Dans le cas des sels anhydres,

ou de ceux qui ne renferment qu'une faible

quantité d'eau d'hydratation, les deux chi-

mistes n'ont pas reconnu d'exceplionsquant

à la relation multiple des volumes solides,

excepté celles qui sont dues aux ei'reurs

d'observation, et dont les extrêmes sont

évalués à 3 sur hh- Le quotient qui provient

de la division du volume atomique du solide

par 11, dans la plupart des cas, donne les

mêmes nombres (pie ceux (pi'on obtient en

'divisant le vciIuuk; litiuide par 9.

Dans quehiues cas, il parait s'opérer une

union cbimi(iue entre le sel et l'eau, car le

sel à son état solide perd un volume en

devenant liquide; ainsi le sulfate de potasse

qui a un volume égal à 33, ou 11 X 3 sous

son état solide, n'a plus en solution qu'un

volume égal à 18, ou 9 X 2- I-^s sels d'am-

moniaque et les sels correspondants de po-

assc ont le même volume à l'état de sels ;

en fait, tous sont des corps exactement iso-

morphes, et leurs sels doublcsont un volume

égal à la somme des volumes de leurs sels

composants.
Les deux auteurs décrivent enfin la nou-

velle méthode qu'ils ont employée pour
déterminer le poids spécifique des sels, et

la simplicité de celte méthode leur a permis
d'établir la relation entre ces poids spécifi-

ques en les mettant à même de multiplier

leurs observations.

ÉLECTROCHIMIE.

Snr les applications de l'électrochimie à l'é-

tude des phénomènes de décomposition et

de recomposition terrestres
; par M. BEC-

QUEREL.
(Suite).

ni. — De la propriété dissolvante de la solution

saturée du clilorure de sodium, et de son em-
ploi pour la formalion du cliloiosulfate, clilo-

ropiiosphate, chlorotartrate de plomb et l'a-

nalyse de la galène.

En électrochimie, pour décomposer et

recomposer les corps, il faut un dissolvant

qui livre passage au courant. On prend or-
dinairement pour dissolvant l'eau, dont la

faculté conductrice est augmentée considé-
rablement par la présence d'une petite

quantité d'acide ou d'une substance saline;

mais il ne faut pas s'en tenir à ce dissol-

vant quand on s'occupe des applications de
l'éli ctricité à la chirnie, à la géologie et aux
sciences physico-chimiques en général, car
il en existe bien d'autres que; l'on peut uti-

liser avantageusement. M. Becquerel met
en première ligne l'eau salée proprement
dite, attendu que le chlorure de sodium est

le sel soluble le plus répandu dans la na-
ture.

L' s sels insolubles qu'il a soimiis à l'ex-

périence sont ceux à base de plomb et

ayant pour éléments électro - négatifs les

acides sulfurique, phosphorique, lluosilici-

que, oxalique, borique, tartrique, gallique,

arsénique et tungsliqua. Quant au sulfate

de plomb, 1 litre d'eau saturée de chlorure

de sodium, marquant 25 degrés à l'aréo-

mètre de Baume, dissout environ 0 gr. , 66
de sulfate de plomb; la solution, abandon-
née à elle-même, laisse déposer sur les

parois du bocal, dans l'espace de quelques
jours, de petits cristaux .réunis quelquefois

en houppes soyeuses, ou se présentant avec
des formes qui n'ont pas été encore détermi-

nées : ces cristaux sont insolubles dans
l'eau, ainsi que dans la solution de chlorure

de sodium; exposés sur une lame de platine

à la flamme d'une lampe à alcool, ils sont

décomposés et entrent en fusion; le chlo-

rure de plomb se volatilise. En mettant ces

cristaux en digestion avec de l'acide nitri-

que et une petite feuille d'or battu, il se

forme du chlorure d'or
;
exposés à l'action

du chalumeau sur le charbon avec de la

soude, puis placés sur une lame d'argent

avec un peu d'eau, la lame est noircie; en-

fin, chauffés fortement dans un tube de
vene, il se volatilise du chlorure de |)lomb

avec un peu d'eau. Ces cristaux, appartien-

nent donc à un chlorosulfatc hydraté de
plomb, dont M. Bec{[uerel a déterminé la

composition c )mme il suit : Ogr.56 de cette

subt.tanc(> chaulïée juscpi'à fusion ont été

mis dans une capsule de porcelaine avec de

l'eau légèrement acidulée par l'acide clilo-

rhydrique et une lame de zinc, pour avoir

le plomb à l'état métallique. La réaction

eut lieu en très peu de temps ; le plomb,
précipité et recueilli, pesait 0 gr. hV2. Les

dissolutions avec les eaux de lavage ont été

rapprochées par l'ébullition, cl l'on a pré-

cipité l'acide sulfurique du sulfate de zino
avec le chlorure de barium. On a retiré
0 gr. 150 de sulfate de baryte, reflfermant
0 gr. 052 d'acide sulfurique, correspondant
à 0 gr. 200 de sulfate de plomb, lesquels
renfermaient 0 gr. 139 de plomb; on en
déduit :

Chlorosulfale 0gr,560
Sulfate de plomb. 0 ,200

Chlorure de plomb. 0 ,360
Or, Ogr.360 de chlorure de plomb renïer^
mant Ogr.270 de plomb, c'est-à-dire le dou-
ble de ce que coutient le sulfate, il s'ensuit
que le chlorosulfale est composé de 1 ato-
me de sulfate et de 2 atomes de chlorure.
Quant à la quant té d'eau de cristallisation,

M. Becquerel n'a pu la déterminer exacte-
tement, attendu qu'en chauffent fortement
la matière dans un tube, elle se fond et il

se volatilise un peu de chlorui'e de plomb
eu même temps que l'eau. Néarmioins

,

ayant trouvé que les Ogr. 560 résultaient de
Ogr.572 chauffés jusqu'à fusion, il s'ensuit
que Ogr. 560 étaient combinés probablement
avec Ogr. 012 ; ce qui donnerait, pour la

formule du chlor.osuîfate de plomb,
Sos Pb, 2Ch Pb, HiiO.

Cela posé, voici ce qui doit arriver quand
on abandonne à elle-même une solution sa-

turée de chlorure de sodium et de sulfate

de plomb. Le chlore étant en excès, quoi-
que combiné avec le sodium, réagit lente-
ment sur le sulfate de plomb, de manière à
opérer une double décomposition. 11 se for-

me alors du chlorure de plomb et du sul-

fate de soude ; le chlorure de plomb se

combine avec le sulfate dans les proportions
indiquées. La combinaison cristallise en
houppes soyeuses ou en cristalix dérivant
du système prismatique rectangulaire obli-

que, suivant la quantité de suifute de plomb
qui se trouve dans la solution ; quand la so-

lution est saturée de sulfate, on n'a que des
houppes soyeuses. Ces réactions continuent

jusqu'à ce que le sulfate de plomb soit dis-

paru.

Le phosphate de plomb étant soluble dans
une solution saturée de chlorure de sodium,
mais en beauc nip moindre proportion que
le sulfate

,
produit également un chloro-

phosphate de plomb, qui cristallise en la-

melles. La formule de ce composé doit être

analogue à celle du chloi'osulfate. Le chlo-

ropliosphale de plomb de 1 1 nature se pré-

sente sous la forme de |)rismes hexaèdres ;

M. Wœhler a montré qu'il était composé de

chlorure plombique et de phosphate plom-
bique, dans des proportions telles, que ce

dernier renferme neuf fois autant de plomb
que le chlorure ; ainsi le clilorophosphate

formé par M. Beccpierel est différent du
précédent. Les autres chlorosels de plomb
obtenus par le même procédé se présentent

sous des formes dilliciles à déterminer, en
raisoitde leur petitesse; il faut en excepter

cependant le chlorotartrate, qui est en très

jolis petits cristaux dérivant du système
prismatique rectangulaire oblique; sacom-
jiosilion est la même probablement que
celle du chlorosulfale. On voit donc que la

propriété dissolvante d'une solution saturée

de chlorure de sodium, à l'égard de pres-

que tous les .sels insolubles de plomb, sert

à former une série de composés nouveaux
cristallisés, mais in.solubles.

Il est une autre propriété de la solution

saturée de chlorure de sodium, dont la con-

naissance n'est pas sans iinporlance pour

l'étude des phénomènes géologiques. Cette

propriété est relative à la sulfalalioû de la



galène par les actions combinées du chlo-

rure de sodium et du sulfate de cuivre, sul-

fatation qui peut s'obtenir également, mais

avec un peu plus de temps, avec le sulfate

de cuivre seulement; ce qui prouve que

l'eifetest tout-à-lait différent de celui qu'on

obtient dans la chloruralion des minerais

d'argent par les actions combinées du chlo-

rure de sodium et du sulfate de cuivre.

Deux quantités à peu près égales de sul-

fate de cuivre et de sulfate de plomb réa-

gissent l'une sur l'autre dans un certain

laps de temps et se décomposent récipro-

quement. Celte réaction a lieu même sans

l'intermédiaire de l'air. Le temps qu'exige

cette opération, pour être terminée, dt-

pend de l'état de division du sulfure di

plomb et du nombre de fois que l'on a

agité le bocal pour renouveler les surfaces.

La chaleur accélère considérablement la

double décomposition. Il faut opérar dans

un ballon et ajouter de l'eau de temps à au-

tre, pour remplacer celle qui s'évapore.

I
On accélère aussi beaucoup l'opération

j
en ajoutant une quantité de sel marin à

î peu près égale en poids à celle du sulfate

de cuivre. Dans ce cas, le sulfate de cuivre,

en présence du chlorure de sodium , se

change en bichlorure de cuivre, avec for-

mation du sulfate de soude. Le bichlorure

réagit sur le sulfure de plomb, d'où résulte

du chlorure de plomb qui se change en

sulfate, aussitôt qu'il est en contact avec le

i sulfate de soude, et du sulfure de cuivre

;

qui se précipite. D'après ce mode d'action,

le chlorure de sodium est sans cesse dé-

I composé et recomposé ; il sert donc d'in-

termédiaire entre le sulfure de plomb et le

sulfate de cuivre pour opérer la double

décomposition.

On conçoit parfaitement l'usage que l'on

peut faire de ce mode d'expérimentation :

si l'on veut connaître la composition d'une

galène argentifère ou aurifère, renfermant

en outre des substances pouvant être atta-

quées par l'acide nitrique, l'acide chlorhy-

drique ou le concours de ces deux acides,

employés ordinairement pour faire Fanalyse

de ce minéral ; il est bien évident que les

métaux précieux seront attaqués ainsi que
les autres composés non siliceux, de sorte

qu'il ne restera aucune trace de l'état mo-
léculaire dans lequel ils se trouvaient. Il

n'en est pas ainsi en traitant le minerai avec
l'eau, le chlorure de sodium et le sulfate

de cuivre. M. Becquerel a soumis ainsi à

l'expérience 5 grammes de galène très ri-

ches en argent du filon de St-Santin (Can-
t'il), près d'Aurillac, renfermant de l'or et

toutes sortes de gemmes, avec 0 grammes
de sulfate de cuivre cristallisé et 50 gram-
mes d'eau; au bout de quinze jours, en
ayant l'atlenlion d'agiter fréquemment le

mélange dans la journée, tout le sulfure

de plomb était décomposé. 11 sépara le

sulfate de plomb avec une solution saturée

de chlorure de sodium et le sulfure de cui-

vre par le lavage. Le résidu était composé
de petits fragments de gangue, de pyrites,

de petits cristaux de fer titane, de petites

; topazes, de péridots, de très petites pail-

lettes et pépites d'or et d'argent, ce dernier

n'ayant pas été sensiblement attaqué. On
voit, par ce résultat, que le sulfure de plomb
à peu près seul avait disparu. On conçoit

combien cette méthode d'expérimentation
est avantageuse quand il s'agit de conilaître

la constitution physique d'une galène, c'est-
à-dire l'état dans lequel se trouvent les

substances métalliques ou autres qui sont
attaquées par les acides dans les analyses

i112

ordi.iaires.

Des résultats mettent bien en évidence

les avantages que l'on peut retirer de la

sulfatation de la galène, pour en faire l'a-

nalyse sans l'emploi de la chaleur ou des

acides, en même temps qu'ils démontrent

la puissante réaction exercée par le sulfate

de cuivre sur le sulfure de plomb, réaction

qui n'a pas lieu sensiblement en substituant

le protosulfate ou le persulfate de fer au

sulfate de cuivre.

{La suite au prochain numéro).

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE.

Sar l'organisation des Lucines et des Cor-

beilles
; par M. A. VALEniCIENNES.

Les anatomistes qui se sont occupés de

l'étude des mollusques acéphales, c'est-à-

dire de cette classe nombreuse d'animaux

voisins des huîtres, des moules, etc., regar-

dent comme un des caractères constants de

ces êtres que l'organe respiratoire, fixé de

chaque côlé du corps sous les lames du

manteau, soit composé de deux paires de

feuillets branchiaux; c'est-à-dire que, sous

l'enveloppe générale du corps, il y a qua-

tre branchies placées symétriquement de

chaque côlé de la masse viscérale.

Ces branchies sont, chez les uns, pecli-

nées ou composées de petites lames étroi-

tes et triangulaires serrées les unes contre

les autres ; les huîtres, les peignes, les spon-

dyles offrent des exemples de celte struc-

ture générale qui rappelle celle des bran-

chies de presque tous les poissons osseux.

Chez d'autres mollusques acéphales, les la-

melles pectinées sont réunies par de nom-
breuses brides transversales qui donnent
au feuillet branchial plus de consistance et

le rendent plus épais ; les anodontes, si

communes dans toutes nos eaux douces,

présentent, avec un grand nombre d'autres

acéphales, d«s exemples de cette structure:

conformation rare dans les poissons ; car le

Xiphias est le seul qui m'ait offert cettedis-

position.

Quelle que soit d'ailleurs l'organisation

des branchies des mollusques, il est d'ail-

leurs reconnu et établi parles malacologis-

tes, que tous les acéphales ont quatre feuil-

lets branchiaux. Cette règle générale est

fondée jusqu'à présent sur l'élude de plu-

sieurs centaines d'animaux de cette classe.

Entre les feuillets et près de l'une des

extrémités que l'on nomme l'antérieure, se

trouve la bouche, ouvert.ire ronde donnant
immédiatement dans l'œsophage, sans au-

cun organe dur pour la mastication, sans

tubercule lingual extérieur ; elle est entou-

rée de petits leplis qui prennent le nom de
lèvres et qui sont souvent ornés d'nppendi-

C3S ou de filaments fraisés assez variables

selon les genres. Au delà des lèvres, et de
chaque côté du corps, il y a deux petites

languettes triangulaires traversées par des

rides nombreuses qui donnent à ces orga-

nes une apparence des lames branchiales :

on les nomme les palpes labiaux.

Il me suffit d'avoir rappelé ces traits ex-

térieurs des mollusques acéphales pour
faire mieux comprendre ce qui va sui-

vre.

Je viens aujourd'hui communiquer une
observation contraire à la règle générale

des quatres lames branchiales. La famille

des lucines se compose de mollusques qui

n'ont qu'un seul feuillet branchial de chaque
côlé de la masse viscérale et du pied. Cette

H13
brancliie unique ressemble à celle des ano-

dontes: elle est grande, épaisse, formée de
lamelles pectinées et anastomosées.

J'ai observé d'abord ce fait singulier sur

le Lucina jainatcensis. Frappé de cette par-

ticularité que je retrouvais constante sur

tous les individus de la collection du Mu-
séum d'histoire naturelle, j'ai voulu de suite

vérifier si celle différence se répétait sur

d'autres espèces de lucines, ou sur des

animaux voisins de ceux-ci.

J'ai vu la même conformation chez un
mollusque longtemps placé parmi les 'Vé-

nus que Lamark. et ses imitateurs classaient

dans le genre des Cythérées, mais que j'a-

vais cru devoir rapprocher des Lucines, à

cau^e de l'insertion et de la nature du li-

gament des deux valves. Je veux parler du
Vernis ligerina, Linné.

Mes prévisions se sont donc vérifiées à

ce sujet, car le caractère bien plus impor-

tant de l'unité du feuillet branchial ne peut

laisser le moindre doute sur l'affinité des

deux mollusques qui se ressemblent, en or-

tre, par plusieurs autres détails de leur or-

ganisation, quoique 1 s coquilles soient as-

sez dissemblables, sauf le ligament.

Une troisième espèce bien connue des

conchyliologistes, le Lucina cohimbella

,

Lam., des mers du Sénégal, n'a ausi qu'un

seul feuillet branchial de chaque côté du
pied.

Enfin une petite espèce, très-abondante

sur toutes les côtes sablonneuses de la Mé-
diterranée, le Lucina lactea, Lam., dont

Poli constituait un genre distinct sous le

nom deLoripcs, n'a aussi qu'un seule lame

branchiale.

Mais ce n'est pas tout. 11 existe, dans les^

archipels de la Polynésie, un mollusque acc

phale dont la coquille, d'une forme élégan-

te, longtemps rare et recherchée par con-

séquent dans les cabinets, est bien connue.

On lui donne le nom de Corbeille iLlimC

l'avait nommé Vernis corbis. Lamarck l'a-

vait placé parmi les Lucines. M. Cuvier éta-

blit un genre avec cette espèce qui offre,

en effet, des particularités faciles à saisir :

il la laissait près des Lucines, comme La-

marck l'avait fait avant lui. J'ai été assez

heureux pour retrouver un animal de cette

espèce parfaitement bien conservé, parmi
les collections faites aux îles des Amis, par-

M. Qi^ioy, et que cet habile zoologiste n'a

pas eu le temps d'étudier; du moins il n'en

a pas parlé dans la relation du voyage de

['Astrolabe. Ce mollusque n'a aussi qu'une

seule branchie de chaque côté de la masse
viscérale, et j'ai pu vérifier celte même
conformation sur un second individu rap-

porté des îles Fidgy. Cependant la structure

de son pied, non percé, le distingue des

animaux des Lucines.

On avait pu croire, parla seule compa-
raison des coquilles, que les ongulines

avaient des aflinités avec les Lucines. Nous
connaissons le mollusque de ce genre par

la bonne description analomique faite et

publiée par M. Duvernoy. Comme cet habile

anatomistey a trouvé quatre lamelles bran-

chiales, on ne peut donc admettre de rap-

prochement entre les ongulines et les luci-

nes. Mes recherches confirment ainsi les

rapports que M. Duvernoy a saisis entre les

Ongulines et les Mylilacés.

Il*résulte donc de l'observation que je

présente aujourd'hui, que les Lucines et

les Corbeilles diffèrent de tous les mollus-

ques acéphales par un caractère saillant,

savoir : qu'il n'ont de chaque côté du pied

et des viscères qu'une seule branchie.
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Puisque j'ai vérilié ce fait sur des ani-

maux habitant la Méditerranée, les côtes

d'Afrique, les mers des Antilles, celles du
Brésil et celles de l'Inde, on est conduit à

l'admettre comme un fait général chez les

animaux de celle famille ; on ne peut le re-

garder comme un simple exception, ce que
l'on aurait élé tenté de se demander si je

n'avais observé qu'un seul individu, ou
peut-être même qu'une seule espèce de Lu-

cine.

Cette grande exception n'est pas la seule

que présentent les Luciues: l orifice de la

bouche est très-petit, entouré de deux fai-

bles et minces replis de la peau, qui ne se

voient qu'avec la plus grande attenlion : ce

sont des rudiments de lèvres.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable,

c'est que les palpes labiaux manquent tous

quatre. On peut croire qu'il y en a des ves-

tiges chez l'animal de la Corbeille.

Poli a donné une figure fort reconnais-

sable de son Loripes, bu du Lucina laciea.

On voit qu'il n'a élé préoccupé dans ses re-

cherches que de la singularilé du pied de

l'animal, car il a représenlé les branchies

couchées à droite et à gauche des viscères,

sans faire attention à l'exception si remar-

quable du nombre des lames. Comme M.

Cuviér n'a parlé du Loripes que pour véri-

fier les remarques de l'anatomisle napoli?

tain sur le pied de ce mollusque, on con-

çoit comment il n'a pas signalé l'absence

d'une paire de branchies. Je dois d'ailleurs

ajouter que le Lucina lactea, observé par

ces maîtres habiles, est un tout petit mollus-

que qui n'a que 1 à 2 centimètres de dia-

mètre, tandis que j'ai eu le bonheur d'a-

voir à examiner des lucines qui ont 5 à 6

-centimètres de diamèlre; l'observation a

donc été fort aisée, et une fois que j'ai con-

nu la possibilité de l'existence d'une seule

lame branchiale dans les Lticina jamaicen-

iis et Lucina ligerina, il m'a été facile de

constater la même organisation sur les plus

petits individus du Lucina Laciea de la Mé-
diterranée.

La conformation du pied de ces mollus-

ques qui avait attiré l'attention de Poli est

•fort singulière, mais cet anatomiste ne

l'a pas fait connaître complètement;
elle mérite cependant d'être signalée. Ce
pied est un cylindre charnu, replié sur lui-

même pour se cacher entre les lames du
manteau du mollusque, car il a souvent

plus de deux fois la longueur du diamètre

de l'animal. Quand il n'est pas contracté,

il devient beaucoup plus long. Ce qu'il pré-

sente de très-remarquable, c'est qu'il est

creux dans toute sa longueur, et que ce

tube s'ouvre directement et largement dans

les lacunes de la cavité viscérale. J'ai cons-

taté ce fait en suivant le canal dans toute

sa longueur, soit en le fendant, soit par des

injections. Celles-ci ont rempli les lacunes

de la masse viscérale, et j'ai cru voir des

traces de vaisseaux injectés. Or, si l'on se

l'appelle les observations que M. Milne Ed-
wards et moi avons connnuni(]uées sépa-

rément ou en commun à l'Académie sur la

circulation des mollusques et siu- les larges

communications existanlcs entre la cavité

viscérale et les vaisseaux sanguins des acé-

phales, on ne sera pas étonné de ce résul-

tat. Mais il y a ici un fait nouveau, très-es-

sentiel à faire remarquer à cause de son

importance pour ta physiologie des mollus-

ques; c'est ipie les cavités intérieures qui

contiennent le sang sont mises, par lo canal

du pied des luciu(!s, en libre comuuuiica-

tion avec l'élément ambiant. Le cœur cl ce
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que j'ai pu voir des autres viscères sur ces
animaux conservés dans l'alcool, ne m'ont
paru présenter rien de remarquable.

Il résulte donc de cette courte notice, à

laquelle je me borne aujourd'hui, qu'il y a
maintenant :

l* Une famille entière de mollusques acé-

phales qui n'ont qu'une seule lame bran-
chiale de chaque côté du corps ;

2° Que cette famille comprend les genres
lucine et corbeille

;

3° Que le pied des animaux des corbeilles

est très-peu étendu, comprimé et non per-
foré ;

h" Que le pied des lucines est en môme
temps un tube musculaire creusé dans
toute son étendue, et communiquant avec
l'intérieur du corps

;

5" Que par l'ouverture du pied des Luci-
nes il y aune communication entre le sys-

tème sanguin et l'eau dans laquelle vivent

ces mollusques, par l'intermédiaire des la-

cunes dans lesquelles s'ouvrent l'un et l'au-

tre système.

—•->^
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SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Sur le thymus et sur la glande thyroïda
;
par

M. Simon, professeur au ]S.ing's Collège.

Après avoir constaté par un examen com-
paratif des divers organes sécrétoires, ce

qu'il y a de commun dans les dispositions

anatomiques qu'ils présentent, et ce qu'on
peut considérer, par conséquent, comme
en constituant les caractères essentiels, je

suis parti de ce premier résultat pour éta-

blir lesaîîinités du thymus, de la thyroïde,

des glandes surrénales, et des glandules
malpighiennes de la rate. Dans tous ces or-

ganes, j'ai reconnu un appareil essentielle-

ment sécrétoire, un tissu vraiment glandu-
leux. J'ai trouvé que ce tissu se présente
toujours dans ces organes sous forme de
cavités closes, où les produits spéci tiques

doivent être retenus pendant une période

variable, et d'où ils ne peuvent sortir qu'en
rentrant dans la circulation par la voie des

vaisseaux lymphatiques. Le manque de
conduit excrétoire est le caractère commun
de ces glandes; pour ce qui est des détails

de leur conformation, on trouve que cha-
cune a son arrangement propre. Les cavités

du thymus sont tubulo-vésiculaires ; celles

des glandes surrénales, tubulaires; celles

de la thyroïde et des glandules malpighien-
nes de la rate, vésiculaires.

Quant au thymus, j'en ai suivi le déve-

loppement à partir du moment où il ne con-
siste encore qu'en un tube simple, clos,

allongé, dont plus lard les ramifications

progressives constitueront une masse glan-

dulaire. J'ai parfaitement constaté le fait,

déjà consigné dans les ouvrages de Becker
et d'Haugsted, que le thymus n'est nulle-

ment un organe fœtal. Son activité princi-

pale ne commence qu'à la naissance, et

appartient surtout aux premiers mois de la

vie, à la période de la croissance.

J'ai trouvé la glande partout où il y a une

respiration pulmonaire; même dans les

marsupiaux où son existence avait été niée,

et dans les oiseaux et les reptiles, où on
l'avait négligé ou méconnue. Dans la classe

des poissons, je n'en ai vu aucune trace.

Chez les animaux hibernants, dans la

plupart desquels elle devient un organe
p 'rmanent, j'ai noté une transformation

irès intéressante des éléments chimiques

H1G
de la glande, ainsi que de sa structure in-
time.

La fonction du thymus paraît n'être autre
chose qu'une séquestration organisatrice
desmatièresnulritives, aclionquiaurait une
analogie intime avec la formation ordinaire
de la graisse.

Diverses raisons me conduisent à croire
que cette séquestration, qui ne s'obsei-ve

que dans les animaux dont la respiration
est d'une certaine intensité, mais qui cesse
lorsque la respiration est devenue parfaite,

doit avoii" quelque rapport avec la fonction
respiratoire

; et ce qui me porte à y voir
une accumulation de matériaux destinés à

la combustion, c'est que la séquestration
n'a lieu que dans ces époques de la vie
(l'enfance), ou dans les espèces (les ani-

maux hibernants), ou il n'y a aucune acti-

vité des muscles, aucune dissipation des
éléments chimiques du corps , aucune dé-
pense considérable de matière oxydable
pour la respiration. Lorsque les mouve-
ments énergiques commencent à deve.iir

fréquents, lorsque la dissipation ordinaire

des matériaux s'est établie, alors la fonc-
tion du thymus dévient sans objet et cesse,

excepté chez les hibernants, qui revien-

nent périodiquement à l'immobilité d'une
quasi-enfance.

La glande thyroïde existe, au moins à

l'état rudimenlaire, dans la série des ani-

maux vertébrés ; la forme la plus élémen-
taire sous laquelle on peut la reconnrître

est celle de l'organe signalé dans les pois-

soins par Broussonel sous le nom de
branchiole. Broussonet n'a reconnu cet or-

gane que lorsqu'il est extérieur; mais dans
certaines espèces il cesbo d'être apparent
parce qu'il est recouvert par la membrane
muqueuse; chez d'autres il n'a plus aucune
connexion avec la membrane et constitue

tout à fait une thyroïde.

Même quand il se présente sous forme de
branchiole, cet organe n'est qu'un diverti-

cuLum de la circulation encéphalique. Jl

n'appartient aucunement au système respi-

ratoire; ce n'est pas de l'artère branchiale,

mais de la veine branchiale, qu'il reçoit le

sang oxygéné.

Jamais l'organe ne perd ce caractère di-

verticulaire. Quelque grand que soit son

développement, quelque parfaite que soit

sa structure, toujours on y voit une dispo-

sition des vaisseaux qui rappelle la bran-

chiole.

Mais quand on examine l'organe dans

des classes plus élevées, on voit au lacis

des vaisseaux se mêler des cavités sécré-

toires, et il parait naturel de supposer que
la fonction de ces cavités closes doit être

dans des rapports nécessaires avec celle des

vaisseaux auquels elle vient s'ajouter. Or lo

rôle de cas vaisseauxétant diverticulairepour

la circulation encéphalique.on peut admettre

de même que la sécrétion qui s'opère dai s

les cavités delà glande est aussi en quelque

sorte diverticulaire, c'est-à-dire qu'elle

augmente ou diminue dans un rapport

inverse avec l'activité nutritive du cerveau.

A l'occasion de la pré.-outalion des dtuv

mémoires de .NL Simon résumés dans ianot*

qui précède, M. Serres a rappelé à l'Acadé-

mie des Sciences, séance du 16 juin, un

mémoire de M. le docteur Maignien, dans

lequel sont exposées des vues analogues.

Dans ce mémoire, M. Maignien expose

que, choz|les mammifères, l'action des lobes

thyroïdes consiste à compenser et à rcgiiU *
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riser le cours de la circulation artérielle

dans l'axe cérébro-spinal.

11 établit cette opinion, d'une part, d'a-

près l'étude comparée de ces lobes dans les

diverses classesde Vertébrés, et, de l'autre,

d'après des expériences directes sur les

animaux.
Dans ces expériences, M. le docteur Mai-

gnien observa que l'ablation partielle ou

totale des lobes thyroïdes agissent à des de-

grés divers sur l'action de l'axe cérébro-

spinal du système nerveux.

Appliquant ensuiteles résultats qu'il avait

observés chez les animaux à l'espèce hu-

li.aine, il chercha, par l'anatomie des âges

de l'embryon et du fœtus, à déterminer

l'influence qu'exerce le développement du
corps thyroïde sur le développement gé-

néral de l'organisme.

Ces données portèrent M. Maignien à

comparer l'état de cet organe dans les con-

ditions diverses de la vie extra-utérine et à

observer les modifications qu'il éprouve

Selon le sexe, l'âge, les maladies et les ra-

ces. 11 établit de cette manière les rapports

qu'il croit exister entre l'état de ces corps

et les manifestations de l'intelligence.

Enfin il arriva, par celte voie, à propo-

ser une classification nouvelle des races

humaines.
Quant à l'influence des corps thyroïdes

sur la génération, c'est encore par la voie

expérimentale que M. le docteur Maignien

a été conduit aux vues qu'il a émises.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

Modifîcations dans la fabrïcation du fer; par

M. RtSHTOni, maître de Forges, à Bollon le

3Ioors , Laiîcastre. [Patente anglaise.)
<

La patente a pour objet la fabrication du
fer malléable dans des fours à réverbère.

En fabriquant le feravecde la fonte brute

oumazée, on a coutume d'employerdes bat-

tituresde marteau, des déchets de laminoir,

des minerais rouges, des minerais calcinés

ou d'autres matières analogues , contenant

beaucoup d'oxyde de fer , dans la vue de
garantir les côtés et la sole des fours à

puddier, et d'augmenter le produit. Cepen-
dant cette augmentation a été faible jusqu'à

présent, à cause de la petitesse de la quan-
tité de carbone qui est contenue dans la

fonte. Le breveté propose
,
pour l'augmen-

ter, de mêler les matières dont il vient d'ê-

tre question, avec du charbon de bois ou
du coke", bien exempt de soufre et réduit en

poudre fine. 11 introduit ce mélange dans le

four, avant ou après la charge ou bien en
même temps. Le mélange doit être remué
plusieurs fois jusqu'à ce que le métal qui

y est contenu soit fondu , et le t.''avail

s'achève comme à l'ordinaire. L'auteur

fait observer que son procédé semble se con-

fondre avec celui de M. Clay,maisil ajoute

que les proportions du carbone dans ces

mélanges varient de 17 à 28 pour 100 ex-

clusivement, tandis que M. Clay a excepté

de sa méthode les proportions inférieures à

28 pour 100.

Les rapports entre les poids des matières

varient, dans les limites qui précèdent, se-

lon la nature de ces matières. L'auteur a

cependant recopnu que l'on obtenait un bon
rendement et une excellente qualité , en
ajoutant 38 kil. 085 de mine hématite, de
Lancashire, pulvérisée, à 217 kil. 632 de

fonte n° h, non mazée, et en y joignant 9
kil. 068 de coke pulvérisé.

|

Quand on emploie de la fonte n° 1, non
mazée, il faut encore une moindre propor-
tion de carbone ; mais si l'on réduit à 190
kil. /|28 !a charge de fonte n" 4, en portant
à 81 kil. 6121a charge du minerai, il faut

employer 21 kil. 763 de coke. L'inventeur
ne se hmite pas précisément à ces propor-
tions qui doivent nécessairement varier se-
lon les circonstances, mais il pose en prin-

cipe général que si lafonteest très-fusible,

la proportion du carbone doit être moin-
dre que si elle était blanche ou en partie

affinée, puisqu'elle peut en fournir -davan-
tage au minei'ai.

Lorsque le poids du mélange s'élève au
quart de celui de la fonte, on doit le placer
dans le four auparavant, et le remut^r jus-

qu'à ce qu'il commence à adhérer au rabot.

On charge alors lafonte; mais si la quantité

du mélange est plus faible, le temps néces-
!-aire pour la fusion de la fonte suffit , en
général , pour réduire le minerai que M.
iiusluon ne conseille dans aucun cas d'in-

troduire après la fonte.

La seconde partie du procédé consiste

à mêler de l'argile, du minerai de fer argi-

leux, ou quelque autre substance contenant
de l'alumuie, avec les minerais qui, traités

par le carbone dans les fours à réverb jre
,

donnent du 1er cassant à chaud. Cette autre

matière doit^ comme le minerai et le char-

bon, être réduite en poudre fine , que l'on

fait bien sécher avant d'opérer le mélange.
On doit aussi augmenter la portion du car-

bone que l'on emploierait si l'on ne mêlait

pas d'argile, parce que
, indépendamment

des corps qui pouvent y être contenus et

qui peuvent brûler une petite partie du
<;arbone, cette terre, en diminuant la proxi-

mité du contact du carbone et de l'oxyde

de ,fer, rend la réaction moins facile et

moins complète, en sorte qu'il faut, en gé-

néral, pliîs de 28 pour 100 Je carbone,
quand on ajoute de l'argile au mélange. La
proportion de celte terre doit varier selon

lanature de la mine, mais une quantité de
4 à 10 pour 100 en poids suffit pour les

minerais hématites du Lancashire. Si l'on

en emploie une trop forte proportion , les

laitiers se séparent difficilement, et la balle

mise sous le marteau laisse échapper conti-

nuellement un nombre considérable de
gouttelettes de laitier au rouge sombre

;

au contraire, si la quantité d'argile est trop

faible, le fer reste plus ou moins rouverin.

M. Rushton a trouvé que l'argile réfractaire

de Worsley, près de Leeds, convient par-

faitement pour ce travail.

La troisième partie de la patente cdnsis-

te à mêler les scories de fours à puddier

avec de l'argile, de la craie, du charbon et

des minerais riches, et à traiter le mélange,

avec ou sans fonte , dans des fours à réver-

bère, pour en fabriquer du fer. On a soin,

dans re cas, comme dans les précédents
,

d( pulviriser, de sécher , et de mêler les

maueres, que l'on traite de la mêmemn-
nière dans les fours.

Pour 68 kil. 010 de scories, contenant 71

pour 100 de protoxyde de fer, on ajoute 68

kil 010 de minerai hématite du Lancashire,

9 kil. 068 de terre réfractaire de Worsiav ,

9 kil. 068-de craie, et /)5 kil. 3/i0 de coke

eu poudre. Ces proportions doivent., au reste,

varier selon les circonstances.

Moyens de vernisser les objets en fonte,
par MU. GLAIIK DE WOLVKIUmU'TOS.'

(t'aleiite anglaise).

L'objet de cette patente est de décaper et
de préparer lessurfacesenfonte de manière
à y luire adhérer, au moyen de la chaleur,
un émail ou vernis capable de soutenir, sans
se fendre ni s'écailler, la température à la-
quelle les vases de cuisine sont souveat
exposés.

Avant de recevoir le vernis, l'objet en
fonte doit être bien décapé de la manière
suivante. On \erse dans 70 ou 90 litres

d'eau une quantité d'acide sulfuriqne suffi-
sante pour rendre le liquide sensiblement
acide au goût. On y plonge le vase qu'on
y laisse pendant trois heure> et plus ; on le
retire et on récure avec du sable., puis on le
lave deux fois dans de l'ea;! de source bien
claire, enlin on l'immerge pendantcinq mi-
nutes dans l'eau bouillante. On l'essuie alors
jusqu'à cequ'il soit parfaiLementsec, et il est
propre à recevoir le ver/iis qni se compose
de deux couches successives, destinées, la

première à couvrir le métal, ia seconde à
fournir l'émail.

La première couche est donnée avec le'mé-
lange qui suit: on prend /|5 kil. 3/iO de cail-

loux calcinés et réduits en poudre fine ; on y
ajoute 22 kil. 670 de borax pulvérisé de la

même manière, et l'on réduit le tout en fu-
sion complète; on le laisse refroidir; on en
prend 18 kil. 120 auxquels on ajoute 2 kil.

267 de terre à potier, et l'on broie ce me»
lange dans de l'eau, en y donnant une con-
sistance telle que, quand on y plonge la

pièce de fonte, celte pièce en emporte
une couche de 1 millimètre et demi environ
d'épaisseur ; on laisse l'enduit prendre d,

la fermeté, ce qui n'exige que de 5 à /
minutes, lorsque l'on place le vase dp
une pièce chauiïée : on répand ensuite d^^^
sus avec un tamis la seconde conipositîi^lj^

qui est destinée à l'émailler et qui y adhèH|
suffisamment, si l'on opère pendant que le*^

vase est encore humide.
Cette seconde composition est formée

des éléments suivants : 56 kil. 680 de verre
blanc, exempt de plomb, 11 kil. 3/i0 de
borax, 9 kil. 070 de soude, que l'on broie
avec soin et que l'on mêle exactement. On
fond ensuite le tout dans un creuset en un
verre bien homogène, on le laisse refi'oidir

et on le réduit dans de l'eau en une poudre
line que i'on fait ensuite sécher. On prend
20 kii. /|00 de celle poudre avec 0 kil.

453 de soude, et on les mêle dans de l'eau

chaude, en ayant soin de les bien remuer;
on les fait sécher dans une étuve et on ob-
tient une poudre fine que l'on répand, comme
on l'a diî, bien uniformément, au moyen
d'un tamis, sur la couche de fond, formée
par la première composition. Le vase est

alors placé dans une éUive chaulîee à 100 "

centig., puis passé au feu dans un fourneau
à moufle, analogue à ceux dont se servent
les fabricants de porcelaine pour leurs piè-
ces peintes, et porté d'avance à une tem-
pérature suffisante pour fondre le vernis.

Le vase doit être chauffé d'abord graduel-
lement à l'entrée de la moufle ; on le porte
bientôt à la température nécessaire pour
faire couler la composition et on le laisse

ensuite se refroidir lentement.

•^Qg^ «CM^ o»«»
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Canton de Saint-Hilaire, arrondissement de

Saint-Jean-d'Angely, département de la

Charente-Inférieure; par AU LESSOiV.

Le canton de St-Hilaire se trouve borné

au nord par Sl-Jean-d'Angely, à l'est par

Malha, à l'ouest par St-Savinien et Taile-

bourg, et au sud-ouest par Saintes.. 11 est

formé de douze comiliunes qui sont : St-Hi-

laire de Villefranche, Aiijac, Authou, Au-

magne, Bercloux, Brizambourg, Ebéon, La

Fredière, Juicq, Sainle-Mêine, Nantillé et

Villepouge. Ces communes se trouvent oc-

cuper un terrain variable dans sa configura-

tion, car on y rencontre des coteaux, des

prairies et de vastes marécages, et cepen-

dant du temps des Romains plusieurs ont été

St-Hilaire de Villefranche est arrosé par

le Branierit ; son église, dédiée au fameux

saint Hilaire de Poitiers, si célèbre sous les

Mérovingiens, a été donné au village frank

établi à cette époque et dont le nom com-

posé a été religieusement conservé par les

siècles écoulés. Des chartes de 980 et

1068 semblent mentionner l'église de St-

Hilaire dont l'architecture est fort curieuse,

bien que l'édifice ait subi de graves dété-

riorations. Le portail unique, à trois vous-

sures ^\cc linteaux, me paraît dater du x'

siècle. Les modillons de la première assise

sont barbares, mais celui du milieu présente

l'agneau pascal surmonté d'une croix. L'ab-

side, a chevet droit, présente deux baies

dont le plein cintre est supportée par deux

pieds droits et deux longues colunneties.

Ces baies sont bouchées et au xv^ siècle on

a ouvert au dessus une fenêtre ogivale. Le

village des Houmeaux tire son nom des or-

mes qui l'environnaient et devrait s'écrire

Oulmeaux. LeChiron paraît être une tom-

beile celtique.

Entre Nantillé, La Fredière et Grand-

Gent est le lieu appelé St-Mai tin deSarsay.

Ce devait être sous les Romains une villa

placée presque sur le bord de la voie

gallo-romaine qui de Taillebourg gagnait

Mazeray. On rencontre en effet assez abon-

damment des débris appartenant à celte

époque reculée. Les viùlles chartes parais-

sent mentionner Sarsny sous le nom de Sa-

ziliaco. Mais c'est dans-cet endroit bocager

que fut établi un des plus anciens monas-

tères de la Saintonge, dédié à St-Martin de

Tours, par St-Martin de Saintes, son fonda-

teur. St-Grégoire,'parle dans son livre, ^^/o-

ria covfessoriiin (cap. 57) de celte pieuse,

fondation de St-Mai lin qui y termina ses

jours. C'est pendant qu'il en était abbé que

"le cénobite St-Cybar ou Sl-Epaiche ou Epar-

que vint chercher un refuge en fuyant de

l'ermitage qu'il s'était creusé sous les murs

d'Angoulùme. Ce saint homme, né à Péri-

gueux, fut iniiumé à Aiigoulêmc et fit des

tniracles après sa nioil,. {Grvg. de Tours).

St-llilairo donna son nom à un monas-

tère fort célèbre de Poitiei's, et la renom-

mée de ce iiicux personnage, fort grande

dans les Gaules, ne lit (pic s'accroître dans

le Poitou et dans les lieux circonvoisins.

On rfMi'dUve donc rréciuemment des églises

(|ui Ini sont dédiées clans la Saintonge limi-

Iroplic du Poitou. Ainsi l'église de Melle,

Mctitllo ou Meitillo, a son église paroissiale

sous le vocable de Sanctus-Hilarius de Mé-

tallo (Call. C/iri<<t.) Il en est de même de

JN'antiilé, etc.

Hâ4

Aujac {Aujacum), entouré de marécages,
ainsi que l'indique surabondamment son
nom, est arrosé par un ruisseau qui prend
sa source à une ancienne fontaine consa-
crée à Bacchus, la fond d'Orioii. Aujac a été

une villa gallo-romaine, et une charte de
1076 mentionne le don fait à l'abbaye de
St-Jean-d'Angely par Hélie Roux de l'église

de Oxiaco avec le lief presbytérial. Cette

égl'se est sous le vocable de St-Martin|.

Proche Aumagne est un lieu consacré à

Ste-Radégonde. On rencontre journelle-

ment des débris romains sur le territoire de
cette commune.

Auihon, d'Alteia, nom celtique donné au
ruisseau de l'Authise. Son église, fort an-
cienne, est dédiée à Notre-Dame. Une
charte de 1337, signée d'Edouard 111, relate

un don fait par Hugues de Genève qu'elle

intitule seigneur de Vareys et d'Authon
(rôles gascons). Proche Authon est Saint-

Gaprais el un lieu nommé la Ckau. Cette

commune occupait avec Aujac la partie dé-

clive d'un vaste marais, dont les ressauts

étaient seuls habités.

AîiDtagne a une portion de son territoire

traversée par la grande voie romaine qui con-

duisail de Saintes à Poitiers en passant par
Ebéon, à toucher le fanal qui est encore de-

bout. Cette voie, nommé le chemin d'Aqui-

taine, offre ça et là sur la lisière de la commu-
ne des portions encore parfaitement recon-

naissables. Je l'ai moi-même, suivi dans une
étendue assez grande. Son église est dédiée

à Sl-Pierre et n'a rien de remarquable
;

elle avait été donnée à Berirando de Guto
par Edouard II, en 1317, ainsi que le con-

statent les rôles Gascons (I, p. 51). Au-

magne est appelé Lcomannia dans les titres

anglais.

Ebéon, sur la voie romaine dont je vien»

de parler, possède encore la masse impo-
sante du monument connu sous le nom
vulgaire de fanal d'Ebéon et qui est un vé-

ritable phanuvi ou pyramide consacrée à la

sépulture de quelque puissant général soit

golh, soit romain. Il est peu de monuments
qui aient fait naître tant de controverses par-

mi les antiquaires, el comme je lui aiconsacré

une description assez étendue, j'y renvoie

le lecteur (Lettres historiques, p. 27 à /(2).

Ce phaiium est figuré, Atlas, pl. 21.

Villepouge se trouvait aussi placé non
loin de la grande voie romaine au moment
ou elle entrait sur le territoire deVaraize;

elle possédait un phanum ou pile, comme
Ebéon, et son iKm même l'indique sulfisam-

ment, la villa de la pile, VilUi'pyrœ. M.

Moreau est le premier qui ait indiqué ;i

Villepouge « la base d'une tour massive

» analogue aux monuments itinéraires que

» l'on trouve en Saintonge, à Pirelonge et à

» Ebéon, et qui, bâti en blocage, s'élévaiL

» proche la voie de Mediolanum à Auncdo-
» nacuin. » .le n'ai point visité Teglisc de

Notre-Dame; celle de Bcrclou.v est aussi

dédiée à la mère du Christ.

Brizambourg, que de vieux litres rtp|iel-

!enl l>ri:anii)urgus, a dû être ainsi noumié
sous la domination francke, et a été étahli

sur le b(U'd do la grande vtie romaine de

Saintes à Poitiers. Peut-être même y a\ait-

il en ce lieu une \illa gallo-romaine, car à

Ecoyeux, comme à Dri/ambourg, on a ren-

c )nLré des pans de murs et des débris de

briques des temps reculés. Son église est

consacrée à Sainte-Gemme.

•SaiiitcMthnc, entouré de vignobles, nof-

frerion d'intéressant. Son nom est celui de
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Sancta-Maxima, vierge et martyre vers
515.

^

L(jL Fredière, arrosée par le Brameril

,

occupe un terrain siliceux entre Grand-
Gent et Annepont. Son nom est francisé du
celte JuHHfld'où on a fait Juine qui signifie
la froide. Sur le territoire de la commune
sont plusieurs localités appelées Bour-
deaux, noms dérivant de Bourdion, mot par
lequel les Aquitains désignaient des étabhs-
sements nouveaux.

^

Son église, Notre-Dame, est fortcurieuse;
c'est un vaisseau romain des premières an-
nées du xr siècle, n'ayant qu'un large por-
tail sur sa façade ayant son archivolte câblé
et un gros tore au milieu. Les contreforts
son t aplatis et étroits et la deuxième assise
a été mutilée. D'énormes et disgracieux
contreforts sont appliqués au chevet qui
est à trois pans et qui date au plus du xviii"
s ècle.

Juicq, entre St-Hilaire el Taillebourg,
possède une église solitaire consacrée à St-
Pierre. C'est un édifice roman du xr siècle,

n'ayant sur sa façade qu'un grand portail
à trois voussures et une fenêtre à plein
cintre, encadrée d"un simple tailloir denté.
On remarque au côté méridional une fenêtre
du xii"= siècle en ogive fort évasée.

Nantillé enfin n'a rien conservé de son
ancien château seigneurial. Son église
est sous le vocable de St-Hilaire et fort an-
cienne par quelques uns des détails de son
architecture. La;façade aétérefaite,maisles
damiers de son archivolte ont dû faire partie
desconstrnctions primitives. Lescintres des
fenêtresontdespalettesduxi'^^ siècle. Lestam-
bours des colonneltes des fenêtres sorrt gar-
nis d'entrelacs ou de mascarons delà même
époque. Enfin une fenêtre, ouverte aumidi.
a son archivolte garnie de tribules et en
dedans d'un gros tore. Certes ce style ro-
main diffère de celui de la vraie Saintonge
à la même époque, et je pencherais àlui as-
signer le x*^ siècle.

VARIÉTÉS. '

Impressions médicales d'nn Voyage en Italie,

par le Docteur ED. OABRIÈRË.

-MCE.

A Textrémité occidentale de ce golfe

de Gênes si remarquable par les localités

hygiéniques qui le bordent sur une portion
de sa longueur, est gracieusement placéo
une ville dont la renommée médicale existe

depuis bien des années. C'est Nice qui est

la demeure, el il faut ajouter aussi le tom-
beau de tant de poitrinaires, non pas par-
ce que le climat les y fait mourir, mais parce
que les malades n'entreprennent ce voyage i

que lorsque les ressources de !a médocino
locale sont épuisées, ou. en d'autres iennes,
lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Quelque con-
fiance qu'on ait dans les renommées qui doi-

vent quelquefois plus à la mode qu'à la sé- n

rieuse el saine observation, on n'arrive ja- k

maisdans les lieux consacrés parles croyan-
ces populaires sans une ccrluine méliance.
On regarde la campagne, on visite les murs,
on étudie l'aspect, on s'enquiert du climat
moins avec le sentiment de rhomme qui

veut justifier son admiration, qu'avec une
disposition contraire. On se sent tout dis-

posé à la critique ; car malgré toute les

preuves qu'on donne sur l'elficacité de l'air ai

de Nice dans toutes les alïections de poi- l'i

trine, on se demande pourquoi tant d'au- Hi

très villes plus méridionales et mieux abri- 'i
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( es qu'elle, sont loin de partager sa réputa-

tion. Toutefois, lorsqu'on a visilé avec at-

tention la campagne, qui s'étend gracieu-

sement au loin derrière la ville et va finir

j
au pied des enceintes montagneuses qui

j
font barrière de toutes parts ;

lorsque

|,
du haut de la colline escarpée oii est

situé le châtoau de Nice, on a embrassé

dans tous ses détails la topographie de

cette localité, on ne s'étonne plus que la

médecine et la méthode en aient fait en

quelque sorte leur ville d'adoption. La

I

médecine ne voit que le côté utile, et la

jl

mode que le côté futile; c'est ainsi que les

\ choses se passent dans la plupart des cas

où la mode et la médecine interviennent

directement. Mais dans celui-ci la mode a

procédé d'une manière plus sérieuse. La

beauté gracieuse du bassin, le luxe de la

végétation méridionale qui le couvre, la

couleur azurée du ciel, la douceur tempé-

rée de l'air, telles sont les causes qui ont

décidé ses préférences.

La topographie du bassin de Nice explique

j

parfaitement au monispour sa par.t les con-

I

ditions hygiéniques de la localité. La

campagne se déploie largement derrière la

ville. Couvertede cultures, de riches jardins

i

oir l'on voit tour à tour le feuillage de l'o-

ranger et de l'olivier qui représentent dans

cette grande vallée le midi de l'Italie et celui

de la France, elle est coupée de petits cours

d'eau, traversée par un torrent assez con-

sidérable^ enfin accidenté cà et là de collines

arrondies jusqu'au pied des montagnes qui

forment autour d'elle une sorte de barrière

de circonvallation. Comme une de nos pla-

ces fortes les mieux fortifiées, ce n'est pas

seulement une enceinte qui protège la plaine

et la ville-, mais plusieurs enceintes qui se

montrent les unes derrière les autres, et

dont les cîmes principales atteignent plus de

2,000 mètres d'élévation. Ces enceintes ont

des intersections plusou moins nombreuses,

des brèches ouvertes assez largement pour

que les vents puissent pénétrer dans la val-

lée; mais il est rare que ces brèches ne

trouvent pas une compensation dans les

plans plus reculés de l'amphithéâtre mon-
tagneux qui Se trouve partout à l'horizon.

On peut donc dire sans exagération que
Nice est très abritée, qu'elle est protégée

contre les vents par un système de défense

qui ne s'interrompt qu'à la mer. Pour bien

faire comprendre cette constitution topo-

graphique, qu'on se (igure un arc de cercle

dont les deux extrémités viennent finir,

l'une aux montagnes qui séparent la prin-

cipauté de Monaco du territoire de Nice,

l'autre à la plaine occidentale du Var du
côté de la France. La ville forme la corde

de cet arc aux deux pointes rapprochées, et

se déploie le long de la côte de cette mer
presqu'aussi belle dans ces parages que dans

ceux du golfe de Naples. Or, l'exposition de

la ville est tout entière au sud du côté de
la plage; Je bord sur lequel se développe

le cordon des terrains et des maisons n'est

pas assez accidenté pour qu'il y ait de nota-

bles changements d'orientation dans certai-

nespartiesde son étendue. Ainsi, du côté de
laterre, la ville serait çxposéeaux vents du
nord, de l'ouest et de l'est et de leurs com-
posés, si des enceintes montagneuses ne
formaient une barrière qui n'empêche pas ces

vents, il est vrai, de souffler sur ia plaine,

mais qui en affaiblit la force; en diminue
l'influence, et va même jusqu'à en déplacer
l'action. Rien, du reste, ne peut donner une
idée plus juste de la configuratioa du terri-

toire et de la ville que cette comparaison,

Qu'on étaie sous ses yeux un éventail ; et la
j

surface que sa périphérie décrira représen-
'

tera presque exactement le bassin de Nice.

L'arc de cercle figurera la courbe assez ré-

gulière de la circonvallation montagneuse ;

la corde, la ville et ses dépendances qui se

prolongent le long du littoral ; l'intervalle

qui sépare la corde de l'arc, les mille acci-

dents de la campagne toute parsemée de

jardins et de luxuriantes plantations ; enfin

pour pousser le plus lohi possible les analo-

gies, il n'y a pas jusqu'à l'axe de l'éventail

qui ne puisse être comparé à cette éminence

qui sépare la ville en deux portions presque

égales et du haut de laquelle on peut em-
brasser toute l'étendue du pays comme de

la plateforme d'un observatoire.

J'ai dit que malgré les montagnes qui pro-

tègent Nice du côté delà terre, tous les vents

s'y faisaient ressentir avec uue certaine

puissance. En effet, la barrière est souvent

interrompue; il y a quelquefois une assez

grande distance entre les divers plans de

montagnes qui s'échelonnent au-delà de

la plaine. Ces conditions rendent la protec-

tion incomplète et permettent aux vents de

régner plus ou moins longtemps sur la ville

ou les diverses parties du territoire. Mais

la côte est là pour faire antagonisme aux

influences qui viennent de la terre ; la mer
laisse passer le vent du sud et ses collaté-

téraux ; et leur action est trop directe, par

conséquent trop puissante,] pour que leur

lutte ne se prolonge pas avec les influences

contraires. Toutefois, chaque système de

vents, si l'on veut me passer cette forme de

langage, a sa saisom Les vents du nord et

ses composéslsoufflent pendant l'hiver ; les

vents du sud et ceux qui appartiennent

au même groupe soufflent pendant l'été.

Les plus fréquents s )nt pourtant, d'après

les auteurs qui ont éludié avec le plus de
soin le climat de Nice, le sud-est, le nord,

l'est et le nord-est. Ce sont les bons vents :

ils déterminent d'excellents effets sur les

qualités de la température et l'état de l'at-

mosphère. Ainsi le vent du nord, par exem-
ple, ne produit pas, même en hiver, un
abaissement thermométrique" aussi consi-

dérable qu'on pourrait le croire. Il passe

haut à cause de l'élévation des montagnes
qu'il franchit, et son action va quelquefois

se manifester loin du bord et sur les fluts

dé la plage. Ainsi, de la ville, où règne le

calme, on voit les flots soulevés par la force

du vent à une distance plus ou moins éloi-

gnée dans la mer. Le vent du nord possède
un grand avantage, surtout pendant l'été,

c'est celui de purifier le ciel des nuages
qu'apportent les vents de mer, et qui sont

généralement gros de pluie. Lorsqu'il souf-

fle le matin, il amène, outre cette purifi-

cation atmosphérique dont je parlais il n'y

a qu'un instant, une fraîcheur qui tempère
par anticipation les ardeurs caniculaires de
la journée. Le sud-est constitue, à ce qu'il

paraît, le vent du beau temps, et on remar-
quera que c'est celui qui souffle le plus sou-

vent pendant le cours de l'année. C'est par

lui que le soleil brille sans qu'auciui nuage
obscurcisse son éclat, et qu'on peut admi-

rer cette belle couleur d'azur de l'atmo-^

sphère qui est l'apanage exclusif des régions

du midi. Ce vent est frais et calme ; il fait

monter le thermomètre en hiver, et le fait

descendre en été. Comme c'est lui qui do-

mine en tout saison, et caractérise en quel-

que sorte rintluence hygiénique du climat,

on doit ne pas négliger de s'orienter sur sa

direction pour se choisir un logement lors-
qu'on va passer une saison à Nice. Que le
touriste, qui va visiter ces lieux renommés
pour les connaître, et sans autre but que
celui de satisfaire sa curiosité, ne s'arrête
pas à une telle précaution, cela se com-
prend de reste. Mais il en est autrement
pour le malade, pour le poitrinaire qui se
découragera au bout de quelques jours s'il

se sent plus faible et plus oppressé, si cet.

air etce soleil ne lui redonnent paj le calme
et la force qui depuis longtemps Vvnt aban-
donné. Il est nécessaire que celui- à sache,
bien quelles précautions il faut prendre g
quelle conduite il convient de tenir pour n
rien perdre des influences salutaires qui
pourront peut-être le ramener du bord du
tombeau. Or, le choix éclairé d'un loge-
ment en harmonie avec le vent qui produit
les meilleurs effets, avec l'action qui
s'exerce le mieux sur l'organisme, est une
des conditions les plus importantes à rem-
plir; et dans cette circonstance, il n'y a pas
heureusement à hésiter, car rien de plus
net, de plus tranché, de mieux connu que
l'influence de cet air doux à la respiration»
tiède à la poitrine, qui souflle mollement
du sud-est. C'est donc à cette exposition
qu'il faut choisir un logement; c'est sous
l'influence directe de|ce vent que doit
être la chambre habitée par le malade.

Le climat de Nice, qui a des inconvé-
nients malgré la suprématie de ce vent du
sud-est dont l'influence est si bienfaisante,
en a surtout un qu'il partage avec toutes
les parties de la Provence, depuis les cam-
pagnes du Var jusque dans les hautes val-
lées du Rhône. Sans doute on m'a déjà
compris; il ne s'agit de rien moins que de
ce vent terrible qui, du côté de Marseille^
souflle ordinairement avec une extrême im-
pétuosité

; ce vent, c'est le nord-ouest,
c'est le mistral. Il règne avec moins de
force que dans les basses vallées du Rhône,
oùil sévit généralement avec la plus grande
violence; mais il ne diffère pas assez, du
mistral des plaines voisines de l'embou-
chure du Rhône pour ne pas lui être com-
paré. Nice doit l'accession de ce vent sur
son territoire à l'insuffisance de la barrière
montagneuse qui borne la rive droite du
Var. Là, les collines n'ont pas la forme es-
carpée et l'élévation de la chaîne qui sé-
pare la principauté de Monaco de la vallée
de Nice. Elles sont basses et à pentes
adoucies; loin de remplir l'oflîce d'une
digue contre l'invasion du vent, ces légers
accidents de terrains semblent au contraire
s'abaisser pour lui livrer passage. 11 y a, il

est vrai, desmontagnes élevées qui forment,
barrière au fond de l'horizon et se relient
d'une manière plus ou moins directe avec
le système qui couvre -de sa protection la
barrière de la campagne de Nice ; mais elles
sont trop éloignées des collines du premier
plan, et par conséquent de la ville elle-
même p )ur pouvoir s'oppcs:r à l'invasion
tumultueuse du mistral. S'il nesoufllait que
quelques heures, l'atmosphère ne s'en res-
sentirait guère, et l'éiatdes malades, sinon
la santé des habitants n'en souffrirait pas.
Cela ne se passe pas ainsi. Ce vent, qui
régne le plus souvent pendant toute la du-
rée d'une révolution diiu'ne, exerce quel-
quefois ses violences dans la campagne et
sur la ville pendant l'espace de neuf jours.
On conçoit, sans qu'il soit nécessaire d'en-
trer dans des détails, comment doit agir la
persistance d'une telle influence. Une sorte
de malaise, d'excitabilité nerveuse en ré-
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uUe nécessaire ne il, el si les Iiabitants

de Nice n't'pr 'uvent pas d'inconvénient à

vivre toute uiv^ semaine sous lo souille du
vent de Pr vence, les malades du norJ,

qui ne sont pas hanilués aux secousses de
cette nature, en éprouvent naturellement

line ag[^ra\ alion cpielquefois très grave dans
leur situation.

(Lrt fin au proclimn tmmcro.)

BIBLIOGRAPHIE.
Les manuscrits de la biblïotkèqae du roi.

Leur histoire et celle des textes alleinaiitls, an-
glais, lioilaiidais, italiens, espaj^-nois, de la

tiième colleclion
; par M. Paulin I'ahis, de

TAcadémie des inscriptions, conservaleur-
adjoint à la Bibliothèque royale, 5 vol in-8",

Paris. Chez Techener. place du Louvre ,12.

11 n'est sorte d'erreur qui n'ait chance
lie s'accréditer dans l'esprit du public.

L'absence de catalogue au cabinet des
manuscrits de la Bibliothèque du roi est

Tune de ces opinions fausses et ridicules

qui circulent dans un certain monde et que
rien, de longtemps, ne fera changer. Vaine-

ment on répète et l'on prouve aux yeux de
quiconque veut s'en assurer que ce cata-

logue existe, qu'il a toujours existé depuis
l'origine de la Bibliothèque royale, c'est-à-

dire depuis (pielques quatre ceiils ans; que
cliaque fonds a son -inventaire particulier,

le fonds français, les fonds latin, grec, ita-

lien, espagnol, ara:;e, sanscrit, chinois;

que chacune des bibliothèques de mani s

(rlls qui en des temps divers sont venus
s'adjoindre à l'ancienne collection, sous les

dénominations de fonds Cangé, Lavallière,

Lanare, Du Puy, Colbert, St-Germain,
Sorbonne, etc. etc., — avait et conserve

encore son propre catalogue, que depuis

MM. les conservateurs ont fait exécuter des

répertoires généraux par noms d'auteurs et

par ordre de matières, rien n'y fait et l'on

entendra répéter encoi-e longtemps qu'il

n'y a pas de catalogue des manuscrits de
la Bibliothèque royale ; cela se dit même,
ou peut-être cela se dit surtout, à la tri-

bune de la Chambre des députés. Kh bien !

soit, les catalogues n'existent pas. lui al-

leadanl que tout le monde sache le con-

traire, on les imprime ; il en est qui le sont

depuis longtemps.

M. 1'. Paris, membre do l'Académie des

jjisci'iptions, conservateur-adjoint au dé-

jiartement des manuscrits de la Biblio-

thèque royalf , a entrepris de donner non
si'ulement un calaloguc, mais une histoire

d S m uuiscrits français et de ceux qui ap-

partiennent aux langues vivantes de l'Eu-

rupc conservés à la Bililiolhèque royale. Il

fallait avoir une détorminaiion bien forte,

pour nr pas èlro effrayé dos dillicultés et

des longueurs d'un a.sssi grand projet, pour

l'aborder avec la ferme inienlion de le me-

ner à lin. Les honnnes sérieux doivent dé-

s'uxrque rien ne dc'courageni ne rali'ntisse

l'œuvre savante et utile ({u'à entreprise

^\. Paris.

Pour mettre un ordre dans un travail si

vaste, il fallait adopter une classilicalion

dont les divisions serviraient de base et de

;;uiile dans la description des manuscrits.

Deux plans diflerenis se présentaient : on

pouvait, on suivant le format des volumes,

décrire d'abord les in-folio, et passer v.n-

iiuite aux livres de moindres dimensions

,

ou bien donner une (Uvscription des manus-

crits par ortln; de matière. Ce dernier plan,

qtii a (^u 'hiue chose do préférable au pre-
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^ mier abord, présente dans l'exécution des

difficultés et des longueurs considérables el

ne donne, en définitive, qu'un résultat peu
satisfaisant; car les matières étant mélan-
gées dans la plupart des manuscrits du
moyen-âge, au point que des écrits théo-

logiques se trouvent fréquemment sous la

même reliure que des traités d'art mili-

taire ou des poésies, la notice descriptive

d'un manuscrit eût été disséminée dans un
nombre indéOni de volumes. 11 valait donc
mieux, comme l'a fait M. Paris, adopter la

classiflcation par format de volumes :

1" parce que ce système, moins long et

beaucoup plus commode que l'autre, donne
en quelques pages la description de toutes

lesmatière8 du manusci'it: 2" parce que, au

moyen des tables alphabétiques, (celles de

M. Paris sont très soignées), on reiro ive et

résume tous les avantages du premier sys-

tème ;
3" parce que, enfin, les manuscrits

de la Bibliothèque royale sont classés sui-

vant le format des volumes. Voilà, sans au-

cun doute, d'excellentes et péremploires

raisons. Un rédacteur du Journal des Sa-
vants, déterminé à critiquer le livre de
M. Paris, en a blâmé pourtant la disposi-

tion ; il aurait voulu que l'auteur suivît

l'ordre des matières et qu'il donnât ainsi

des dissertations sur les livres de théologie,

d'histoire , d'art militaire , de géogra-

phie, etc., etc., conservés au cabinet des

manuscrits. En ajoutant quelques divisions

le critique aurait formé ainsi un plan d'ency-

clopédie complète d'après les sources ma-
nuscrites de la Bibliothèque du roi. Un ou-

vrage semblable aurait son intérêt, mais il

est à faire ; ce n'est pas, en effet, le but

que s'est proposé M. Paris, Moins ambi-
tieux et plus utile, le livre de M. Paris nous
donne l'histoire de ces manuscrits , c'est-à-

dire la description matéi'ielle du volume,
puis les notions connues, sur le copiste, sur

les personnes qui l'ont possédé, sur le

temps et les motifs de son acquisition à la

Bibliothèque royale^ tontes choses fort né-

cessaires, comme l'on sait, el enfin une

notice sur l'auteur et le mérite de son

œuvre.
Le conservatoire de la Bibliothèque

royale reconnaissant l'importance du sa-

vant ouvrage de M. Paris, a décidé que la

moitié des frais de l'impression resterait à

la charge de l'établissement qui s'honorera

d'avoir donné au public un peml>lable ca-

talogue.

L,\ BOTAMQi'E^; par le (MiiilMine Pierre. 'Seconde

dilition, enlièreineiU refondue et eiiricliie du Lan-

fiagc de Flore lii-lS de li feuilles.—A Laon.diez

Oyon.

ciiKMiNS DE FKR. Aperi.u (los divers systèmes
;
par

Alexandre (iihori, ingénieur. lii-S de 4 feuille; Ijl.

A Paris, chez Matliias (Augustin), quiii Mala-

(piais, li».

EXPEiiiKNCKS sur h' puidc rlectro mafinciique

,

utilisé par raclinn ci la rcdclinii, simiillanc-

ment, dans son application, comme force motri-

ce, nv mourtmrnt des machines; par J. Pallri-

neri, de Mésène. ln-4 d'une feuille l[2, plus une

planclic.

NOlIVEAi; MANUEL COMPLET 1)K tiALV A\OI'L VS-

tiv., etc.; ])ar M. Sniée. Suivi d'un 'traité de da-

guerréotypie, eontenant, eic. (>uvrat,'e pulilié par

E. de Valicourt Nouvelle édition. In-18 de l(i f.,

plus "2 pl. — A Paris, chcï Horel, rue Ilautefeuille,

io i>is.

iXOUVKAU MA:NIIBL COMPLKT nu L'AnCIlITEC-

TWRB DES M«)!<iLME.^T« REI.ICIEIIX, OU rCfll/f'

d'application pratique df l'applicafion chrc-
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tienne; par J. P. Scinnit. In-18 de 13 feuilles Ii2.
pTus un allas in-8 oblong d'un 8^ de feuille et 20
planches.—A Paris, chez Horet, rue Hautefeuille,
iOljis.

MEMOIRES de la Sociét(' royale des sciences, let-
tres et arts de Nanci. i8 J3. In-8" de 30 feuilles.—
A Nanci, chez Raybois.

Le vicomte A. de i.avai.ette.

FAITS DIVERS.

On vient d'apprendre tout récemment qu'un dé-

pôt considérable de houille vient d'être découvert sur

rOrégon. On assure que ce bassin houiller e.5t ex-
trêmement considérable, et qu'il fournit une honill&

de bonne qualité.

jOn a reçu, en Angleterre des "nouvelles de

l'expédition d^exploration au pote arctique, com-
des navires Erebtis et Terror, par le bateau à va-

peur le Rattler, qui l'a rencontrée le 4 juin dans les

parages des iles Barra et Rona. Les ofTiciers el le?

matelots étaient très bien portants, et remplis de

courage et d'ardeur.
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ACADÉMIE DES SCIETNCES.

Séance du lundi 2k juin 18/(5.

M. Biot lit un long Mémoire sur les

moyens d'obsei'vation que l'071 peut employer

j}Oitr la mesure des pouvoirs rolatoires.

—Un citoyen de la républiqtiede Bolivie,

M. Acosta, annonce à l'Académie que son

gouvernement va envoyer une expédition

composée d'ingénieurs français et anglais

pour étudier la navigation des fleuves Ama-
zones, Madeiras , Mammorie et; Rio-Beni.

Cesétudes, qui pourront porter sur un grand

nombre de points scientifiques, doivent

avoir surtout pour but de faire connaître

}es obstacles naturels que le Jleuve des

Amazones présente aux navigateurs et les

moyen_s de les éviter ou de les faire dispa-

raître. Selon M. Acosta, ces obstacles ne

sont point disséminés au hasard dans tout

le parcours du fleuve. On peut naviguer

comme en plein Océan depuis l'embou-

chure des Amazones jusqu'à 500 lieues dans

les terres, et c'est sur le Rio-Madeiras, dans

une étendue de 60 lieues seulement, que se

Hrouvent placées ces barrières naturelles au

cours des eaux. On en compte 17. Au-dessus

et au-dessous de chacune d'elles, la navi-

gation est régulière et facile; les masses

rocheuses qui les forment n'opposent d'ob-

stacles sérieux au parcours libre que dans

trois points ; ailleurs les inégalités du lit de

la rivière ne font que troubler le cours des

eaux. Elles coulent en larges nappes à tra-

vers des blocs de rochers, et l'Indien, qui

ne peut à force de rames en vaincre le

cours rapide, aborde le rivage et traîne sa

pirogue par terre jusqu'au dessus de l'ob-

stacle : telle est la disposition desCacheïras.

Ces barrières sont la continuation évidente

du pied des Sierras de Mattogrosso qui s'é-

lèvent à l'orient de la rivière, et tandis que

de ce côté son cours est limité par le flanc

des montagnes, c'est à peine si sur la rive

opposée on distingue les inégalités qui

niarquentla naissance des monts, et, de ce

côté, des plaines immenses s'étendent jus-

qu'à l'horizon.

Le projet du gouvernement bolivien se-

rait d'établir un système d'écluses ou de

petits canaux latéraux pour tourner cha-

cune des difficultés dont on ne pourrait

faire justice par un travail plus facile. La

Bolivie ne serait plus alors éloignée de
l'Eui'opeque de 2,200 lieues tandis, que par

le trajet détourné qu'on suit aujourd'hui,

l'on compte /(,000 lieues de distance. Espé-

rons avec M. Acosta qu'une si utile entre-

prise, aidée par la protection du général

Ballivian, profitera à la fois à la science et

à la republique de Bolivie.

— M. Colla, directeur de l'Observatoire

météorologique du duché de Parme, an-

(1) MM. les Abonnés sont priés de se re-

porter à l'Avis qui se trouve à la 8^ page.

nonce, dans une note adressée à l'Acadé-

mie, avoir vu à l'œil nu la comète qu'il

vient de découvrir. Son noyau égalait les

étoiles de troisième grandeur. La marche
de cet astre a lieu d'orient en occident.

Le 6 juin, époque à laquelle écrivait M.

Colla, le temps le plus opportun pour aper-

cevoir cette comète dans son plus grand
éclat était de 1 heure et demie à 2 heures
un quart après minuit.
— M. Schumacher écrit d'Allona le il

juin, pour annoncer que la comète décou-

verte le 2 à Parme, par M. Colla, avait été

vue le 6 à Berlin, par M. Ruhter.

— M. Dufrénoy offre à l'Académie- le

second volume du Traité de Minéralogie

qu'il publie, ainsi que la partie de \'j4tlas

correspondante. Ce volume comprend la

classification des minéraux, des tableaux

relatifs à leurs principaux caractères, enfin

la description des quatre premières classes

dans lesquelles sont groupées les espèces

minérales, savoir : 1° les corps simples for-

mant les principes essentiels des miné-

raux composés ;
2" les alcalis ;

3" les terres

alcalines et les terres, k" les métaux.
— M. Ramon delà Sagra, correspondant

de l'Académie, fait hommage à la savante

Assemblée, d'un Mémoire, qu'il vient de
publier, sur la culture de la canne et la fa-

brication du sHcre sur la côte de l'Anda-

lousie. Il rappelle d'abord que la canne à

sucre est cultivée sur la côte de l'Anda-

lousie depuis une époque très reculée, épo-

que antérieure à celle de la domination des

Arabes. Mais ce fut alors que les fabriques

devinrent plus nombreuses, et l'on trouve

encore aujourd'hui des vestiges de ces an-

ciennes sucreries. Il en reste maintenant

neuf en activité qui travaillent annuelle-

ment 15 millions de kilog. de cannes, de la

totalité de 25 millions qui forment la ré-

colte. La différence entre ces deux sommes
est consommée en nature dâns le pays où
l'on suce la canne comme aux Antilles.

Ces neuf sucreries sont établies à Motril,

Alumisecas, Mavo, Nerja, ïrijiliana, Ton^os

et Velez-Malaga, channantes localités d'im

climat tropical, d'un sol riche, arrosées par

les rivières qui descendent de la Sierra-

Nevada, etoîi végètent à l'air libre le bana-

nier, le guayavier, etc., etc.

Dans cette contrée de l'Espagne l'on

cultive deux espèces de canne à sucre, la

petite, appelée créole aux Antilles, qui

était cultivée en Espagne et aux îles Ba-

léares et Canaries bien avant la conquête, et

la grande canne d'Otahiti, introduite en

1 816. Toutes les deux peuvent être c )upées

au neuvième mois de la plantation et dans

le plus grand nombre des localités on ob-

tient une récolte par année. Dans quelques

endroits un système particulier de cilture

rend plus avantageuse la coupe bisannuelle.

Le climat de l'Andalousie favorise tant ces

plantations, qu'on ne trouve dans les colo-

nies, ni des champs mieux cultivés, ni des
cannes plus belles.

Quant à la richesse de la culture, M. Ra-

mon de la Sagra fait connaître dans son
travail qu'on peut obtenir jusqu'à 77 pour
cent de vesou de la densité de 10, 11, et

11,5 degrés de l'aréomètre de Beaumé sous

la température de 17' et 20° cent. Mais

les procédés de fabrication sont bien défe

tueux et semblables aux anciens procédés

des colonies. A la vérité, on exprime beau-

coup mieux la canne, et même l'on a in-

troduit des presses hydrauliques de la puis-

sance de 500,000 kil., presses qu'on em-
ploie après les moulins en fonte.

Le rendement moyen de ces cannes est

de 10 à 1-2 pour cent de matières sucrées.

Ces produits obtenus contiennent 2i5 de
sucre blanc et brun et 3(5 de mélasse. La
fabrication actuelle donne donc près de 2

millions de kil. de produits sucrés, dont

;i00,000 kil. sticre blanc. i00,000 kil. su-

cre brun, et le reste est formé par de la

mélasse.

M. Ramon de la Sagra annonce qu'on va

s'occuper d'élendre cette culture et d'amé-

liorer cette fabrication. Alors on pourra ob-

tenir, de la seule côte de l'Andalousie, les

25 millions de kil. de sucre que consomuie

maintenant l'Espagne.

— M. Arago met sous les yeux de l'Aca-

démie de nouvelles épreuves du daguer-

réotype, qui joignent à une netteté parfaite

une grande étendue longitudinale. Jusqu'à

ce jour les épreuves daguerriennes n'a-

vaient é:é obtenues que dans d'assez étroi-

tes limites; dans le nouveau perfection-

nemeut communiqué aujourd'hui à l'A-

cadémie par M. Martens , la difficulté a

été surmontée avec bonheur. Du reste ,

les moyens à l'aide desquels on est

arrivé à ces heureux résultats sont assez

simple^. Ils consistent d'abord dans un
mouvement horizontal imprimé à l'objec-

tif, mouvement qui lui fait successivement

parcourir tous les points de l'horizon. De
pms, on donne une courbure cylindrique à

la plaque daguerrienne, et l'on amène ainsi

les foyers des objets les plus inégalement

distants à la surface de la plaque métalli-

que. La netteté remarquable des épreuves

est due en outre à une fente étroite verti-

cale, ménagée au fond d'une espèce de

boîte qui suit l'objectif dans ses mouve-
ments. Cette fente, qui joue le rôle d'un

diaphragme que l'on placerait en arrière,

ne laisse agir sur la couche sensible que

les rayons centraux,- c'est-à-dire, ceux qui

n'ont aucune aberration appréciable. Pour

la netteté des images il est essentiel que la

position de l'axe de rotation de l'objectif

soit déterminée avec un exactitude parfaite.

On obtient la position convenable de l'axe

par rapport à l'objectif en enfonçant plus

ou moins le tube qui porte celui-ci jusqu'à
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ce que la condition d'immobililé des ima-

ges soil parfaiteineiU remplie.

—MM. Fieury et Lalesque envoient, de la

Teste do Biich, quelques variétés d'une sub-

stance végéto-niinéi'ale, connue dans les

départements de la Gironde et des Landes,

sous la dénomination d'Alios; elle forme le

sous-sol de toute la partie t)ccidentale des

deux départements.

Jusqu'à ce joi r on avait rejardé cette sub-

stance comme du s ible siliceux uni par un
ciment à base de fer, et comme la cause de

la stérilité de tous les terrains qui le récè-

lent.

L'analyse de l'Aliosa montré à ces deux

observateurs que , dans son type le plus

simple, cette substance est composée de

silice et d'un produit qui a tous les carac-

tères de Tulmine, m ins sa solubilité par

l'alcool. Cette particularité la classerait

,
parmi les corps congénères de l'ulmine,

l'actilinine. JL\i. Fieury et Lalesque pen-

sent, contre Fopinion générale, que l'alios,

loin d'être nuisible à la fertilité des landes,

est au contraire un élément fertilisant.

E. F.

SCÎEÎNCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Note sur l'ozone.

Le nom d'ozone a été donné par M.

Si:hocnb;!iii k la substance qui produit l'o-

deur particulière que possède l'oxygène,

lors([u'il a été produit par la décoHiposition

de l'eau à l'aide de la pile; ce chimiste a

proposé, au sujet de cette subitancé, une

hypothèse fort ingénieuse ; il est arrivé à

conclure que l'ozone est un nouveau corps

élémentaire, et qu'il provient delà décom-

position de l'azote qu'il regarde comme un

corps composé. Cependant celte dernière

opinion a clé réfutée par M. de Marignac,

qui a démontré que l'odeur d'ozone se pro-

duit même parla décomposition de l'eau

entièrement dépourvue d'azote. Un chi-

miste anglais, M. Williamson, vient défaire

(les expériences pour prouver que l'ozone

est un corps composé, et que l'un ^de ses

<'!éments est l'hydrogène ; en effet, ayant

.obtenu l'oxygène avec de l'ozone de la dé-

composition d'un sel de cuivre, procédé dans

lequel il ne se produit pas d'hydrogène, et

ayant fait/passer Tox'yg'ène sur du cuivre

nïélallique qui a\niL été réduit par le gaz

oxyde de carbone, il s'est toujours produit

une quantilé d'eau appréciable.

Le pouvoir de blanchir que possède l'o-

zone montre que c'est un peroxyde; tCn

conséquence cette substance doit constituer

im oxyde d'hydrogène supérieur à l'eau,

niais qui n'est pas le pei-oxydc d'hydrogène

de M. Tlicnard, puisque ce dernier n'est pas

volatil comme l'ozone , mais inodore et

li\e.

M. Williamson a également reconnu que

/hl'substance produite par l'action du phos-
"

phovc sur l'air est dill'érente de l'ozone.

KIJÎCTHOCHIMIK.

'Shniif les npplicntions de l'éleotrochimie à l'é-

tude des phénomènes de décomposition et

de recomposition terrestres ; par M. IJkc-

(Suite et fin).

']iV.—Produciion ot crisinllisaliou de quelques

oxydes iiuUalliqucs.

Les oxydes métalliques, selon qu'ils sont
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combinés avec des acides ou des alcalis,

éprouvent une action diiîérei.Ue de la part

de l'électricité en mouvemeat. Dans le pre-

mier cas, l'oxyde, suivant sa nature, est

réduit ou reste à l'état d'oxyde ; dans lese-

cond, l^oxyde, ouant le rôle d'élément
électro-négatif, se dépose sur l'électrode

positive, soit à l'état anhydre, soit a l'état

hydraté, soit à un état supérieur d'oxyda-
tion, comme le fer, le plomb et l'argent en
sont des exemples. Pour obtenir les oxydes
cristallisés, il fautopérei' évidemment avec
des dissolutions alcalines qnand ces disso-

lutions sont capables de les dissoudre ; lors-

que cela n'est pas possible, on suit le pro-
cédé} que M. Becquerel a décrit. Le mode
d'expérimenlation le plus facile consiste à

placer dans le bocal dç l'appareil simple
un sel oxacide, dont la base soit réductible,

tel que le nitrate de cuivre, et dans le tube
une dissolution de potasse ou de soude,

marquant 20 degrés environ à 1 aréjirèlrj;

à plonger dans la première une lame de
cuivre, dans la seconde, une lame du mé
tal dont on veut avoir l'oxyde. On peut
employer -encore l'appareil à gaz oxygène,
dans lequel l'acide nitrique est substitué

au nitrate de cuivre ; l'oxygène, transporté

sur la lame de métal, oxyde ce métal ; l'o-

xyde se dissout dans la potasse, et quand
celle-:;i est saturée, la cristallisation com-
mence.; mais plusieurs conditions sont né
cessaires pour que le dernier phénomène
se produise convenablement. 11 est néces-
saire que la densit i de la dissolution alcaline

ait un degré convenable, et qu'elle tienne,

en outre, en dissolution de la silice ou de
l'alumine. Le procédé suivant est encore
préférable. Par exemple, avec le zinc, on
prend line dissolution de silice dans la

potasse marquant environ 20 à 25 degrés,

dans laquelle on plonge une lame de zinc

am dgamé entourée d'un lil de cuivre, cons

lituant ainsi un coupie voltaïque. L'eau est

immédiatement décomposée, avec dégage

ment abondant de gaz hydrogène, après un

certain nombre de jours, qui dépend du vo

lume de la dissolution ; le zinc se recouvre,

ainsi que les parois du bocal, d'une quanti

lé de petits octaèdres réguliers très limpides

et jouissant probablement d'un grand pon
voir disporsif. L'auteur en a obtenu qui ont 1

nnllimèlre de côté. Ces cristaux sont corn

posés de 18 parties d'eau et de 82 d'oxyde

de zinc; l'eau renferme donc autant d'oxy-

gène que l'oxyde anhydre ; ils ont donc pour

iornntle 'AnOM'Hj. Leur dureté est assex

grande pour rayer le verre; il suffit, pour

le prouver, de placer un certain nombre
de ces petils cristaux entre deiix verres ele

montre, (]ue l'on presse très fortement l'un

conire l'autre avec fi'oltement. Cette dure-

lé est d'autant plus remarquable, que l'on

ne connaît pas d'hydrate préparé pac les

moyens ordinaires de la chimie, ([ui la pos-

sède à un d-'gi'é marqué. Onserend compte
ainsi desellels produits; le zinc, en raison

de son contact avec lecuivre, devientassez

positif pour di'composer l'eau avec dégagiî-

ni nit abondant de gaz hydrogène, l'eu-à

peu la dissolution potassicpie se sature d'o-

xyde de zinc; aussitôt que la saturation

est eiïectuée, la cristallisation commence ;

l'action électrochimique intervient, dans

cette circonstance, pour activer l'action de

Peau sur le zinc ; cette action est tellement

vive, que le dégagement de gaz continue

sans diminution sensiblejusqu'i\ ce que tout

le zinc ait disparu. Sa sm'face, comme on

le conçoit très bien, ne pouvant se polari-

ser, la décomposition doit marcher d'une

H3*
manière uniforme.

Il faut opérer a\ec une soki'ioa de silice

dans la potasse, et cette solution doit inar-

quer de 20 à 25 degrés à l'aréoïuètre. En
effet, si l'on prend une sokitioo potassique

ayant la même densité saturée ou non
piéalablement d'oxyde de zinc, mais sans
silice, le couple zinc et cuivre décompose
encore abondamment l'eau ; mais l'oxyde

de zinc se précipite au fond du verre sans
apparence de cristalhsation. La silice pa-
raît agir, dans cette circonstance, pour
faire prendre aux molécules d'oxyde de
zinc un groupementrégulier.Son moded'ac-
tion est purement physique. On arrive au
même résultat avec une solution potassique

d'alumine, si ce n'est que la cristallisation

n'est pas au-si nette.

Voilà ce qui se passe quand la solution

marque de 20 à 25 degrés à l'aréomètre;

mais si l'on dépasse le terme, et que l'on

opère avec des solutions de 30, 40, 45 de-

grés, on n'obtient jamais de cristaux, du
moins dans les limites de temps où ils se

sont produits avec l'autre solution. Il se

patS3 alors un phénomène qui mérite d'être

signalé : aussitôt qu'une certaine quantité

d'oxyde de zinc a été dissoute, il se préci-

pite du zinc sur le cuivre.

L'oxyde de plomb hydraté peut être ob-

tenu également cristallisé, non en mettant

dans la solution potassique de silice un

couple plomb etcuivre, mais en se servant

de l'appareil à gaz oxygène, comme on l'a

vu précédemment.
Si l'on abandonne aux actions spontanées

une solution de protoxyde d'étain dans la-

quelle on a mis un couple étain et cuivre,

l'élain s'oxyde peu à peu, et, au bout

d'un certain temps, les parois du bo-

cal se recouvrent, comme dans l'expérience

avec le zinc, de cristaux de protoxyde d'é-

tain. Ces cristaux sont encore trop petits

pour avoir pu être déterminés.

V. Des pliosphates Icrn iix cristallisés, et eu

particulier du phosphate de ciiaux.

Des diverses combinaisons de l'acide pho-

sphorique avec la chaux, M. Becquerel ne

s'occupe dans son mémoire que du phos-

phate neutre cristallisé, le seul que l'élec-

trochimie soil parvenue jusqu'ici à obtenir

cristallisé.

En électrochimie, on obtient facilement,

de la manière suivante, ce composé en jolis

cristaux parfaitement caractérisés, et inal-

térables à l'air. On prend à cet effet un bo-

cal à moitié rempli d'une solution saturée

de chlorure de calcium dans laquelle on

plonge une lame de zinc et un tube fermé

intérieurement avec du kaolin humecté de

la même solution, et contenant une solution

de phosphate de chaux dans l'acide phos-

phoriciue très étendu. On ferme le circuit

avec un lame de platine phnigeant dans la

solution acide et communiquant avec la

la ne de zinc au moyen d'un fil de platine.

La décomposition du chlorure de calcium

commence aussitôt, en même temps que

celle de l'eau : la chaux est transportée dans

le tube où elle sature peu à peu l'excès

d'acide, et le phosphate de chaux, qui n'est

plus tenu en dissolution par cet excès d'a-

cide, cristallise peu k pou sur la lame de

platine, en prismes rectangulaires obliques

à sommets dièdres. Les prismes sont quel-

quefois tellement aplatis, qu'ils ont l'aspect

de lames rectangulaires terminées en bi-

seaux.

Voici maintenant quelle est la formalDn

de ce composé dans la nature. Il exisie,



comme on le sait, en dissolution dans plu-

sieurs eaux rainéralès, par l'intermédiaire

de l'acide carbonique. Pour connaître en

vertu de quelle réaction il peut être produit,

M. Becquerel a placé dans un flacon d'une ca-

pacité d'environ 20 centimètres cubes une

solution saluréede phosphate desoudeetun

morceau de chaux sulfatée (gypse) anhydre.

Deux ans après, ce dernier ne présentait

qu'une très légère apparence de décompo-

sition ; mais peu k peu il s'est manifesté des

points brillants, et, au bout de onze ans,

la surface était recouverte de cristaux de

phosphate neutre absolument semblables à

ceux obtenus par le procédé électrochimi-

que, sous le rapport de la forme et de

la composition. Celle formation est évidem-

ment le résultat d'une double décomposi-

tion opérée très lentemetit et qui, n'ayant

pas été troublée, a dû être suivie d'une

cristallisation. Rien ne s'oppose à ce que,

dans la nature, de semblables réactions se

produisent, et que le sulfate de chaux, qui

est en dissolution dans certaines eaux mi-

nérales, n'ait une semblable origine.

^ D'après ce fait, il est impossible que le

phosphate de soude et le sulfate de chaux,

dans la terre, en présence de l'eau, ne réa-

gissent l'un sur l'autre par voie de double

décomposition, de manière à prodviire du

sulfate de soude et du phosphàls neutre de

chaux qui reste en solution dans l'eau à la

faveur de l'acide carbonique. La double (lé-

composition résulte du faible pouvoir dis-

solvant exercé par l'eau sur le sulfate de

chaux.
«Les faits consignés dans ce mémoire, dit

M. Becquerel en terminant, ainsi que les

conséquences que j'en ai tirées, relative-

ment à la production de certains phénomè-

nes géologiques, conséquences que l'on ne

doit pas considéi-er comme de simples dé-

ductions théoriques, démontrent de nou-

veau toute la fécondité des actions électro-

chimiques dont les résultats nombreux se

groupent de jour en jour autour de lagrande

découverte de Volta, pour augmenter le do-

maine de la chimie, puisqu'elles conduisent

à la découverte de faits dépendant unique-

ment des afiinités. Mais si la chimie a êu

pour son plus puissant auxiliaire la chaleur,

elle pourra puobablement aussi considérer

l'électricité comme devant contribuer puis-

samment aussi à ses progrès futuis,. quand

ceux qui la cultivent avec le plus de dis-

tinction mettront eux-mêmes à profit l'in-

Ouence qu'exercent l'agent ou le fluide élec-

trique sur tous les phénomènes où les affi-

nités sont enjeu, pour donner une nouvelle

énergie à ces phénomènes, en provoquer de

nouveaux et arriver à effectuer les grandes

opérations de la chimie sans l'emploi d'un

corabuslible.-))

ai^if

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur la Russie et sur les moiîts OuraU (On

Russia a;id the Ural mountains), par M. R. J.

RlURCHlSON.

Cet important Mémoire a été communi
qné par l'auteur à l'Institution royale de

Londres, dans la dernière séance. Les ob-

servations dont ils renferment le résumé
présentent un grand intérêt.

M. Murchison commence par prévenir

que le principal objet de cette communica-
tion est d'appeler l'attention sur quelques

lins des points essentiels de la classiilca

lion palœozoique qu'il a contribué active-
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ment à établir pour les îles britanniques,

et qu'il vient d'essayer, pendant ces der-

nières années, aidé de M. de Verneuil et

du comte Keyserling, d'appliquer à la vaste

é endue de l'Europe orientale et aux parties

adjacentes de l'Asie, contrées qui n'avaient

pas encore été étudiées sous le rapport

géologique. Il présente une grande carte

géologique du nord de l'Europe, compre-

nant la vaste étendue de terrain limitée au-

nord par une ligne tirée de la Scandinavie,

à la chaîne de Timan (encore inexplorée

jusqu'à ce jour), et au sud par une autre

ligne qui, du rivage occidental de la Mer-

Noire, irait au bord oriental du lac Aral

(comprenant le Caucase et l'Ararat). Dans

la portion septentrionale de cette vaste ré-

gion, la série palœozoique est abondam-
ment et complètement développée, et cha-

que systè'i.e sédimentaire est spécialement

caractérisé par les mêmes groupes de dé-

bris organiques que dans l'Europe occiden-

tile. Ces dépôts présentent néanmoins cette

importante thfiérence que, dans tout le bas-

sin de la Russie d'Europe, ils ont échappé

au mélange des roches éruptives qui les

ont tant modifiés dans les îles britanniques,

en France et en Allemagne, et que par suite

on peut les considérer comme des pages

parfaitement inaltérées et singulièrement

instructives du livre de la nature. M. Mur-
c'iisou lionne ensuite un exposé des analo-

gies des différents systèmes palœozoiques,

en commençant par le système silurien qui

a été établi par suite de ses recherches

dans les îles britanniques, et qui a été

maintenant universellement reconnu com-
me la formation la plus ancienne dans la-

quelle se trouvent des débris organiques.
1" Système silurien.— Ce grand groupe

naturel, qui occupe le niveau inférieur, se

subdivise, en Russie et Scandinavie, en deux
grandes subdivisions, l'inférieur et le su-

[lérieur. Le premier occupe les parties

continentales des provinces de Pétersbourg

et d'Esthonie, ainsi que des étendues con
sidérales en Suède et en Norwège ; le der
nier est principalement développé dans les

îles de la mer Baltique de Gotiihmd, Oesel,

Dago, etc. Dans la Grande-Bretagne on a

éprouvé de la difficulté à reconnaître clai

rement la superposition des couches silu-

riennes inférieui es à celles qui les ont pré-

cédées; or le mérite des coupes que présente
ia Scandinavie consiste à donner des preu-

ves incontestables, particulièrement le long

des côtes du grand lac Welterm, que les

couches les plus inférieures de ce système,
qui ne renferment que des fucoides, repo-
sent sur du gneiss et sur du gneiss grani-

tique, dont les matériaux ont donné nais-

sance à ces roches siluriennes les plus an-
ciennes. Le géologue anglais a donné aux
roches qui ne présentent pas de traces d'ê-

tres animaux le nom d'azoiques; il pré^
sente ensuite une estjuisse rapide des prin-

cipaux caractères de chaque subdivision de
la série ascendante. Pariant des sables in-

férieurs et des marnes schisteuses dans
lesquelles on ne trouve que des fucoides,

il dirige son attention sur le singulier petit

brachiopode, l'Ongulite o i Obolus, qui est

presque le seul animal fossije du gravier ou
du grès que l'on trouve dans l'assise im-
médiatement supérieure, et qui se mon-
tre associé par intervalles à upe espèce
très rare d'Ori)icule que MM. I\lurchison,

de Verneuil et Keyserling ont nommée Or-
biciila Biichii. Dans l'étage suivant, qui est

calcaire, on trouve une multitude de Irilo-

b tes, renfermant (quoique rarement) les
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Asapims Buchii et A. tyrannus, si bien con-

nus en Silurie et dans le pays de Galles, et

avec eux des Orthides, des Orlhocératites

et une famille très remarquable de Crinoi-^

des qui, à cause de leurs formes arrondies,,

ont reçu le nom de S-phœvoniies et à'EcIn-^

no-Eucriiiiies, M. de Buch a récemment
donné à ces fossiles le nom de Cystidées;,

il les a partagées en plusieurs genres et

espèces , et il a montré qu'ils n'avaient ja-

mais été pourvus de bras. Quant au sys-

tème silurien supérieur des îles de la Bal-

tique et de la baie de Christiania, sur 100

échantillons de fossiles qui y ont été décou-

verts, 70 (Hi 80 sont identiques à ceux de

Dudiey et de W'enloch. En Norwège, com-
toe en Angleterre, les terrains siluriens su-

périeur et inférieur sont séparés par un
sflnple lit de calcaire caractérisé par le

même fossile , le Pcntamerus oblotigus^,

dans l'un et l'autre de ces deux pays el

même dans l'Amérique du Nord.
2* Vieux grès rouge, ou système dnw-

nien. — Ce dépôt occupe en Russie une
vaste contrée, et succédant au système si-

lurien, il règne sur une longueur de 900
milles, de la Lilhuanie au sud-ouest, à la

mer Blanche au nord-ouest, et sur une au-

tre ligne parallèle dans une étendue à peu
près égale, des plateaux occidentaux des

hauteurs de Valdai jusqu'à Orel, dans la

R'issie centrale, o\x il forme un grand dôme
découvert par M. Murchison et les deux
géologues, ses associés. Dans cette vaste

étendue de pays, il se compose dans quel-

ques parties de couches sableuses rouges

et grises, dans d'autres de marnes jaunes,

de schistes et de calcair(;s variant de cou-

leur et de composition. Dans plusieurs dis-

tricts sablonneux ce dépôt ne renferme ex-

clusivement que des poissons fossiles des

mêmes espèces qui caractérisent le vieux

grès rouge d'Ecosse; tandis que sur d'au-

tres points, oii les couches sont plus cal-

caires, ces ichthyoliles sont réunis aux co-

quilles fossiles du comté de Devon, réunioa

qui n"a jamais été observée encore dans les»

îles britanniques, et qui prouve que es

groupe de couches mérite bien le nom de
dévonien. Tout en montrant que l'ordre

suivi par la nature et qui se reconnaît clai-

rement à partir du point où manquent les

êtres animés, indique une succession à

partir de l'époque où il n'existait aucun
être vivant, M. Murchison non seulement

rejette la théorie d'un développement pro-

gi'essif, mais encore il montre que tous les

animaux les ])iemiers créés étaient plus

parfaits et souvent d'ime espèce plus com-
posée. Ainsi les poissons les plus anciens

(|ue l'on connaisse, ceux des roches silu-

riennes supérieures, appartiennent à des

formes très curieuses et compliquées ; d'un

autre côté, les ichthyolithes du système dé-
vonien, ou des anciens dépôts rouges de
Russie, les plus anciens de ce grand conti-

nent, contiennent de nombreux poissons

placcï !( s u , (,u )ique de genres et d'espt-

C( s t nt è e nent perdues possèdent, d'après

M. Ag issiz, qui les a nommés et décrits

pour M. Murchi^o \ une organisation aussi

élevée que celle de plusieurs espèces ac-

tuellement vivantes dans la mer Méditer-
ranée.

3° Le groupe suivant est le calcaire car-

bonifère, qui occupe en Russie des centaines

de milles. En apparence, cette l^roclie res-

semble parfaitement à la craie commune;
mais les grands Producius et les autres

fossiles qu'elle renferme établissent son
identité avec le calcaire de montagne, wo?»;-
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' aVrt liinestone, des îles britanniques. De là

cette conséquence générale que les carac-

tères niinéralogiques d'une roche ne doi-

vent pas entrer en ligne de compte pour
déterminer son âge. En Russie, de mêi. e
qu'en Irlande, ce système de roches tst

singulièrement pauvre en houille. M. Mur-
chison, en faisant reniai quer celte circon-

stance , insiste sur la différence impor-
tante que les grands dépôts de houille de
l'Angleterre surmontent le calcaire de mon-
tagne, tandis qu'en Russie la houille est

intercalée dans la roche, excepté dans le

cas du dépôt houillier de Donetz, qui res-

semble à ceux du Berwickshire et d'une

portion du Nurthumberland. Le lit très

mince de houille qui existe seul dans le

bassin de Moscou est presque de nulle va-

leur. M. Murchison fait observer ici que,

•comme la Tégélation fossile inférieure au

vieux grès rouge ne se composait que de

petites fucoides marines, et que la houille

n'a pu être formée que par de grandes

-masses de végétaux terrestres, il est impos-

sible de trouver de la houille susceptible

d'exploitation au dessus de ces roches, et

que par conséquent la plus grande portion

de la Russie septentrionale doit être privée

de ce précieux combustible.

îx' Système perniien. Après avoir par-

couru les trois grands systèmes que l'on

regarde habituellement comme composant

la série palœozoique, M. Murchison pré-

sente quelques considérations rapides sur

un autre grand groupe naturel qui repré-

sente le calcaire magnésien et le nouveau

grès rouge inférieur de l'Angleterre, le

Zechsteiti, Rothetodte Uegeiide et le Kupfer

Scliiefer des Allemands, et auquel il a assi-

gné un seul nom commun, tiré de l'ancien

royaume dePerm autour duquel s'étendent

ces dépôts sur une surface deux fois aussi

grande que la France, limitée à l'est par

J';s mollis Ourals.|C'est la grande région du

cuivre en Russie. Avec la lin de ce grand
• dépôt disparaissent les genres et les espè-

ces de la série palœozoique, à laquelle suc-

cède une création animale entièrement

nouvelle dans le trias ou nouveau grès

i'ouge.

5" Le nouveau grès rouge manquant
presque tout-à-fait en Russie, et le lias et

î'oolite inférieure n'y existant pas du tout,

le groupe suivant, dans l'ordre ascendant,

est formé par les marnes schisteuses ju-

rassiques qui représentent exactement l'ar-

'gile d'Oxford et le KeUoivaij roc/*; des géolo-

gues anglais ; il renferme le Cryplura dila-

iaia et plusieurs ammonites caractéristi-

ques.

(3° Le système crétacé est limité aux

parties méridionales de la Russie ; il s'étend

à l'est du Volga et du lleuve Oural, sou-

vent sous la forme de craie blanche, avec

ses bélenmitcs ordinaires et d'autres dé-

pôts.

1" Les dépôts tertian-es occupent d'im-

menses espaces dans la Russie niéi'idio-

nalo ; et ils s(! divisent en groupes Kocène
itl Miocène, dont le prtnnicr se présente à

kicf et sur le Volga inférieiu', le dernier

occupant des étendues considérables en

Volhynie, Podolie, Bessarabie, etc.

8" Outi'e les l'oniialions tertiaires océa-

niques si parfaitement connues dans plu-

sieurs autri;s pai'lics du monde, la Russie et

les parties méridionales de l'Asie silué(!S

au-delà des limites de l'empii'e présentent

des dépôts particuliers (jui les (lisiiiigiicnt

.spccMiciiwn' du loin le rcsle du çjlobe ; ces

CD itrées sont on effet couvertes par les cal-

caires des steppes qui présentent invaria-

blement les restes des êtres particuliers

d'une vaste nierjintérieure qui était formée
d'eau saumâtre; ces animaux diffèrent en-
tièrement de ceux de l'Océan, et un grand
nombre sont identiques avec ceux qui vi-

vent maintenant dans la mer Caspienne aux
en)bouchures de ses aUluent? , du Volga,|du

Don, ainsi que dans la mer d'Aral et son

grand affluent, l'Oxus. MM. Murchison, de
Verneuil et Keyserling ont donné la déno-
mination û'aralo-caspicn à ce grand dépôt
tertiaire qui couvre une surface aussi

grande que celle de la Méditerranée ac-

tuelle. 11 représente les dépôts Pliocènes

ou Pleistocènes de Lyell; il montre que,

pendant une longue période, cette grande
portion de la surface terrestre a été cou-

verte d'une nappe d'eau légèrement salée,

habitée par des êtres qui vivent dans les

rivières et dans les lacs saumàtres, comme
la Caspienne et l'Aral ; cette immense nappe
d'eau était isolée de l'Océan.

GEOGRAPHIE BOTANIQUE.

Fragment de géographie bstanique dans le

Chili; par M. Glande gay.

Lorsque le voyageur visite les vastes et

riches contrées de l'Europe, l'idée qu'il veut

avoir de la végétation primitive est sujette

à une foule d'erreurs, dont les principales

proviennent de l'émigration des peuples,

de la marche de la civilisation et des pro-

grès plus ou moins rapides du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture. Toutes ces

causes superposées ont dû en effet singu-

lièrement inlluer sur l'ensemble de cette

végétation, modifier, changer et même dé-

naturer jusqu'à un certain point l'aspect du
pays, adoucir ou varier son climat et don-
ner à son paysage une physionomie d'au-

tant plus étrange et empruntée que le nom-
bre des végétaux introduits devenait de

plus en plus considérable ; d'un autre côté,

les plantes indigènes devaient, tout en se

mêlant avec les plantes exotiques, se res-

sentir surtout des progrès de l'agriculture.

Sans cesse remuées, renouvelées et nour-

ries sur une terre plus meuble, plus grasse

et de meilleure qualité, tantôt plusiiumide,

tantôt plus sècbe, selon l'existence ou la

disparition des forêts, leur port et leur as-

pect devaient nécessairement prendre des

formes plus vigoureuses', plus dévelop-

pCes, et le nombre des individus diminuer
ou augmenter suivant l'état de la culture.

Au^ plantes d3S marais durent succéder les

grandes forêts dont l'Europe fut jadis cou-

verte, et ces forêts, abattues plus tard par

l'industrieux agriculteu.r, furent remplacées

à leur tour par le grand nombre d'arbres,

d'arbustes ou de plantes que l'intelligence

humaine a su conquérir au profit de notre

nourriture, de noire industrie et de nos

plaisirs. /Vinsi |doiic la végétation de J'Eu-

rope a été mille fois changée, bouleversée,

et ce serait en vain que le botaniste cher-

cherait à en cunnaitre )a forme primitive.

11 n'en est pas de même dans certaines

régions du Nouveau-Monde ; quoique la ci-

vilisation y fasse des progrès tous les jours

jilus notables, et que la bienfaisante agri-

culture commence à y produire tons ses

effets innovateurs, rinHuence de ces deux
gi'andes causes n'est pas arri\ ée cependant
à un tel point que le boianisie inlelligent

se trouve dans l'impossibilité de tirer (piel-

(pies inductions à l'égard de celte llore pri-

mitive. De va tes contrées couverios en-

core de leurs foréls vierges, d'immenses

j

plaines avec leurs prairies naturelles, of*
frent au voyageur un tableau assez exact
des temps primitifs, et signalent des phé-
nomènes extrêmement curieux et dignes à
tous égards d'attirer l'attention du natura*
liste et du physicien.

Entraîné par goût à l'étude de la géo-
graphie botanique, et cherchant dans mes
nombreux voyages à réunir la plus grand»
masse de faits, pour pouvoir un jour don-
ner un tableau général de la végétation d«
cette belle contrée, j'ai été souvent frappé,
dans mes herborisations, de certaines par-
ticularités qu'oïfrp la disposition des plan-
tes ondines, et dé l'espèce de lutte qui
existe entre les forêts vierges et les gran-
des plaines de graminées

; je vais donner
une idée de ces deux phénomènes, en pré-
venant toutefois que ce ne sera que d'une
manière très suxincte et tout-à-faU géué
raie.

D'abord je dois faire observer que la vé-
gétation dans le Chili est principalement
subordonnée à l'état plus ou moins hygro-
métrique de son climat, et par suite à la

latitude du pays ; extrêmement sec et sa-
blonneux dans le nord, ce pays ne présente
qu'un petit nombre d'arbustes grisâtres,

rabougris, et assez rares pour laisser voir
les rochers dans toute leur nudité; mais à

mesure que l'on avance vers le sud, la vé-
gétation devient de plus en plus abondante,
et à la latitude de 35 degrés, on trouve
déjà ces belles forêts vierges que l'on peut
comparer avec raison à celle des tropiques,

sans cependant qu'elles offrent la même
variété d'espèces, On n'y voit pas non plus
ces singulières lianes qui unissent ces ar-

bres les uns aux autres, ainsi que ces ma-
gnifiques orchidées parasites qui font l'or-

nement de ces immenses forêts ; mais tous

y sont représentés, les premiers par des
lardizabales et des cissus, et les autres par
des loranthus. des sarmienles, et par d'au-

tres plantes plus ou moins parasites.

Cette différence dans la végétation de ces

deux limites a dû nécessairement en occa-

sionner une autre non moins grande dans
le paysage ; ainsi dans le nord le tableau

est rude, sec, mais accidenté et quelque-
fois original par le nombre de ces superbes

cactus, si singulièrement suspendus sur le

penchant des rochers ; dans le sud, au con-
traire, ce tableau est tout-à-fait uniforme,

sans contrastes, et par conséquent mou et

monotone. Dans -la première région, on
trouve le paysage de la Calabre avec un
mélange vigoureux de celui des tropiques,

et dans le second c'est le tableau des tro-

piques, avec un mélange de celui de nos
basses forêts de hêtres et de chàlaigners.

Mais si de ces deux régions bien signa-

lées nous nous écartons un peu de la ligne

médiane, et si nous nous dirigeons vers les

vallées de ces hautes Cordillières en gra-

vissant même les pics les plus élevés, nous
trouvons, à part celte succession d'espèces

(|ue la condition d'existence fait croître aux
dilTérentes hauteurs, un type de végétation

exliêmement remarquable et dont aucun
]ia\sdu monde ne pourrait présenter de
beaux oNcmples. Ce ty[^e est relatif à ces

plantes cpie la nature a reléguées au som-
met de ces hautes montagnes, en les cou-

\ rant une grande partie de l'année d'une

forte couche de neige et en les obligeant,

durant celle période, à rester dans un état

d'engourdissement complet. A la fonte de

ces neiges et lorsque les chaleurs de l'été

viennent vivifier ces hautes solitudes, la

force vitale se développe avec une activité
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'Surprenante, sans cependant donner lieu à

ce superflu de végétation dont les plantes

des régions inférieures sont parées ; ou n'y

voit, en elïet, que les principaux organes,

ceux de conservation et ceux de propaga-

tion, et encore ils sont réduits à une sim-

plicité telle, que les fleurs et les feuilles,

seuls organes apparents, sont constamment

dépourvus de leurs pédoncules ou pétioles,

et que les tiges, lorsqu'elles existent, ram-

pent sous une couche de terre, se mettant

ainsi à l'abri des fortes intempéries de l'at-

mosphère.
Ce mode de végétation n'a rien qui doive

nous étonner ; il se présente, sur une très

petite échelle, il est vra=, et d'une manière

très peu marquée, au sommet de nos Alpes

-et de nos Pyrénées ; mais ce que l'on cher-

cherait vainement ailleurs, c'est cette for-

me plate, basse et. épaisse que prennent

une foule de ces plantes ondines, de celles

mêmes dont la délicatesse de leurs congé-

nères semblerait devoir les exclure de toute

roideur et constriclion. On les voit, en ef-

fet, s'approcher les unes des autres, se ser-

rer de la manière la plus étroite, et former

par cette réunion des masses exlraordiaai-

rement dures et compactes, que la hache

seule peut entamer^; elles s'étendent ainsi

rez terre sur les pelouses , ou encroûtant

les rochers les plus lisses, à la manière de

certains polypiers. Dans cette disposition,

ces plantes ne présentent que quelques

feuilles très dures et très roides, au milieu

desquelles s'épanouissent des fleurs qui

semblent comme enfoncées dans une faible

couche de matière informe. Ce sont les

ombellifères qui offrent le plus d'exemples

de cette singulière végétation; puis vien-

nent les légumineuses, les composées; en-

fin presque toutes les familles chiliennes

présentent leur contingent, sans en excep-

ter lesoxaUié s, violacées, etc., etc., malgré

leur organisation en général lâche et déli-

cate.

Unmôde de végétation qui, sous un cer-

tain point de vue, ressemble un peu à celui

que nous venons de décrire, mais qui en

diffère sous beaucoup d'autres par des ca-

ractères très variés, c'est celui que nous

avons observé dans les grandes plaines de

la partie sud du Chili, que les gens du pays

appellent llauos ; ce sont de vastes prairies

naturelles composées de graminées, mais

tellement agrégées, tellement serrées, que

presque toutes les autres plantes en sont

exclues. Leurs racines, plus ou moins al-

longées et chevelues, s'enchevêtrent les

unes avec les autres, s'agglomèrent, et for-

ment des réseaux très durs, très compac-
tes, en laissant au dessous des vides qui,

quoique très considérables, sont néanmoins

assez multipliés pour que le trot du cheval

ou des autres animaux y produise un son

sourd, mais bien distinct. Dans les endroits

un peu élevés, ces vides, laissant échapper

l'eau qui les pénètre, restent constamment
dans leur état naturel, et s'y maintiennent

avec toute la force de leur pouvoir et de

leur égoïsme ; mais dans les plaines , et

surtout dans les bas-fonds , ils ont été

remplis, depuis des époques très reculées,

par des cours d'eau, et il en est résulté des

marais souterrains plus ou moins profonds

et recouverts par une végétation moins
compacte et par suite plus variée. Je me
rappellerai toujours ces sortes de planchers

de verdure que nous étions obligés de tra-

verser lors de notre visite au lac et au vol-

can de Yanquigne. Nos chevaux, quoique
déjà habitué.s à ces sortes de terrains, n'y

I
marchaient cependant qu'avec la plus gran-

de timidité, évitant avec un admirable in-

stinct les endroits assez faibles pour céder

sous leurs pas, ou bien se relevant avec

adresse et facihlé des endroits où ils s'é-

taient enfoncés.

[La suite au prochain numéro),

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Réfutation de d«ux erreurs concernant la

recherche des poisons.

M. Orfila vient de publier dans les Anna-

les d'hygiène et de médecine] légale des con-

sidérations d'une grande importance sur la

recherche des poisons. Le but de ce travail

est de combattre celte tendance qu'affecte

l'école toxicologique qui prend le titre

d'école nouvelle, à vouloir décider d'après

la quantité trouvée d'un poison par l'ana-

lyse, si cette quantité a été suffisante pour

déterminer la mort. M. Orfila s'élève aussi

contre la prétention de ces mêmes chimis-

tes d'opérer plus sûrement en n'analysant

que quelques grammes de matière sus-

pecte qu'en agissant sur des portions plus

considérables.

L'auteur commence par établir que dans

un grand nombre de procès criminels des

experts et des magistrats ont paru disposés

à n'accorder aucune valeur aux résultats

des expériences quand elles n'auraient pas

pour effet d'extraire des matières suspectes

une quantité de substance vénéneuse qui ne

serait pas trop minime. Les uns et les au-

tres ont fait tous les efforts pour parvenir à

savoir quel pouvait être le poids du toxique

recueilli, afin déjuger, d'après ce poids, si

la proportion de celui qui avait été admi-

nistré était ou non suffisante pour déter-

miner la mort. Une telle croyance est des

plus dangereuses, et il serait impossible en

partant de ce principe d'arriver à constater

la vérité dans la plupart des crimes par
empoisonnement.

M. Orfila démontre d'abord que le code

pénal ne prescrit point aux magistrats de

s'enquérir de la quantité de matière véné-

neuse administrée ; il suffit pour qu'il y ait

empoisonnement que cette substance soit

de nature à donner la mort. Mais si l'on

exigeait de l'expert qu'il appréciât la quan-
tité de poison administré, il est évident que
dans la grande majorité des cas cette

appréciation serait tout à fait impossible. On
sait en effet que les poisons sont rejetés'au

dehors soit par les selles, seit par les vo-

missements
;
(]ue les urines et les sueurs

entraînent promptement une grande partie

de celui qui est absorbé, en sorte que l'ana-

lyse des organes peut en signaler une quan-
tité très minime alors qu'il en a été admi-
nistré une dose considérable ; et d'ailleurs

qu'est-ce que la quantité d'un poison né-
cessaire pour donner la mort? Est-il un
médecin qui puisse répondre à cette ques-

tion, les effets toxiques variant nécessaire-

ment suivant l'âge, la constitution et une
foule de circonstances? On sait par exem-
ple que pour l'acide arsénieux il en faut en-

viron dix centigrammes pour tuer un chien

de forte taille ; mais on n'a pas pu expéri-

menter sur nos semblables, et personne ne

peut dire quelle dose sera nécessaire pour
déterminer la mort de l'homme. Ajoutons

que la quantité de poison recueillie est en
rapport avec l'habileté de l'expert, et que
tel individu n'en saisira qu'un milligramme,

là où un chimiste plus expérimenté en au-

1
rait obtenu un centigramme. Enfin comme
on n'analyse jamais qu'une petite portion
du cadavre, on ne sait ce que les autres
parties du corps renferment de substance
vénéneuse. Ces considérations ont conduit
M. Orfila à conclure : que les magistrats
doivent soigneusement s'abstenir d'adresser
aux experts des questions relatives à la pro-
portion des substances vénéneuses qu'ils

auront recueillies dans le but de savoir si

cette proportion était sulfisante pour don-
ner la mort, et cela par deux motifs impé-
rieux qui peuvent être ainsi résumés : La
loi ne les autorise pas à le faire ; les gens de
l'art sont dans l'impossibilité de résoudre
ces questions.

On peut à la vérité, lorsqu'il s'agit de
poison contenu naturelh mentdans le corps
de l'homme, noter dans certains cas la

quantité de matière toxique obtenue, cette

quantité étant toujours excessivement faible

quand elle n'a pas été administrée comme
médicament ou comme poison ; mais il est

à remarquer que même alors cette précau-

tion est inutile, parce que le procédé que
l'on emploie pour l'extraction des sub-

stances vénéneuses que l'on suppose intro-

duites dans le corps par une main criminelle,

est le plus souvent insufiisant pour ex-

traire le poison qui s'y trouverait naturelle-

ment.

Ce premier point relatif à la dose du
poison recueilli étant ainsi jugé, M. Orfila

passe à une seconde question qui n'offre

pas moins d'intérêt pratique: Est-il indiffé-

rent, dit-il, pour constater la présence

d'une substance vénéneuse, d'agir à la fois

sur plusieurs organes, ou de n'opérer que
sur la totalité, ou seulement sur une partie

de l'un de ces organes?

M. Orfila n'hésite pas à conseiller de car-

boniser à la fois une masse de tissus assez

considérable pour avoir des chances de sai-

sirla matière vénéneuse, dans quelque fai-

ble proportion qu'elle soit. 11 veut, par

exemple, qu'on carbonise le foie tout entier

et non quelques grammes de cet organe,

mais il signale les inconvénients qu'il y au-

rait à agir à la fois sur les intestins, la rate,

lefoie, etc. , réunis. C'est seulement dans

le cas où d'autres chimistes doivent se li-

vrer à d'autres expertises qu'on devrait

n'agir que sur la moitié du foie. M. Orfila

s'élève avec beaucoup de force contre le

précepte que donnent aujourd'hui certains

chimistes de n'agir que sur de petites

quantités de matière. C'est sans doute pour
avoir suivi ce procédé vicieux que MM.
Flandin et Danger ont voulu soutenir qu'on

ne rencontrait point de cuivre dans le

corps de l'homme à l'état normal
;
qu'il

n'y avait point d'acide arsénieux dans le

sang des animaux morts empoisonnés par

cette substance, enfin que l'existence des

poisons dans le corps de l'homme était in-

compatible avec l'état de santé.

{Joitrn. de niédec. et c/iir. pratiq.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE RURALE.

Tandis que l'on se préoccupait si vive-

ment du guano en France et en Angleterre,

on n'en parlait pas moins en /Vmérique.

Voici ce qu'on dit le Courier des Etats-Unis :

« Le guano devient à la mode aux Etats-

Unis connue en Europe. Les colonnes de
presque tous nos conlVères sont remplies

d'attestations sur les merveilleux effets

qu'en retire l'agriculture. Non seulement
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les fruits et légumes des terres qui en ont

été engraissées, sont plus beaux que les au-

Ij-es, mais le guano est, dit-on, un puis-

sant destructeur des vers et insectes de

toute espèce dont est alîligé le règne vé-

gétal. Le guano se trouve dans les Iles-Ro-

cheuses, situées sur les côtes du Pérou et

de la Bolivie. Les îles de Chiuçha et de Pac-

quia sont les dépôts principaux de cette

substance animale, formée par l'accunnila-

tion des excréments des innombrables mul-

titudes d'oiseaux de mer qui fréquentent

ces parages. Les lits de guano, dont sont

couvertes ces îles, varient de 8 à 1 0 pouces

d'épaisseur^ et, en quelques endroits, ils

ont jusqu'à 200 pieds de longueur. C'est la

sécheresse du climat qui a permis au

guano de s'accumulerainsi sur ces rochers.

Le guano blanc est regardé comme le meil-

leur, étant le plus pur et le plus sec. C'est

un composé de phosphate de chaux, d'u-

ttle d'ammoniaque et d'autres sels. Ce qui

fait une des qualités principales de cet en-

gi'ais, c'est qu'il est presque insoluble dans

l'eau. Plus il pleut dans un pays, plus les

çngrais tendent à se dissoudre et plus il

faut les renouveler. Le guano a donc une

valeur incontestable pour l'agriculture,

ftiais notre correspondant fait observer, avec

raison, que l'on a partout des mines de

guano à sa portée. Commencez, dit-il, par

conserver les résidus de toute nature qui

environnent les maisons d'habitations, uti-

lisez les mares, les tourbes, les feuillages,

les bancs d'humus, les nitrates de vos écu-

ries, brûlez de la terre avec le menu bois,

faites de l'eau corrompue au moyen de

quelques végétaux verts et d'un peu de

chaux vive, forcez les sels alcalis et ammo-
niacaux à se former sous vos yeux, à se

combiner avec vos terres, et vous aurez du
guano, sans être obligés de l'aller chercher

au Pérou.

{Monit. Indusir.
)

MÉTALLURGIE.

Exlractïon dn cuivre de se* minerais
; par les

procédés de MM. GUii/ïiEH DE claubky et

DEOIIAUO.

l\ous avons déjà rendu compte de ces

procédés dont les auteurs avaient donné
communication à l'Académie, mais nos lec-

teurs nous saui'ont gré de revenir sur une

question qui intéresse à un si haut point

notre industrie métallurgique. L'onsaitque

la Franceconsoinme à elle seule autant de

cuivre qwe le reste de l'Europe, l'Angle-

îerre exceptée, et que nous tirons presque

tous nos cuivres de la Russie et de la Gran-

de-Bretagne. Le procédé de MM. Gaultier

deClaubry etDecliaud, appliqué aux mines

de l'Algérie, nous affranchira du tribut que

nous payons pour ce métal à l'étranger.

M. Gaultiei' de Claubry a fait ;i l'avant-

dernière séance de la Société des Inventeurs

un exposé et des expériences que nous pu-

blions aujoui'd'hui pour compléter les do-

cunicnl-s que nous avons déjà donnés. Il a

'résolu les diverses objections présentées

par les fondeurs, et la discussion techni((uo

qui s'est engagée à ce sujet nous démoiilrc

(ie plus en plus combien les conféron-

ces industrielles do la Société des Inven-

teurs senint utiles au progrès des arts in-

dustriels.

Los minerais de cuivre peuvent èli'e l'ap-

portés à trois classes principales, relalivc-

nicnt au IraitenienI mélallurgi(iue. Les

oxides et le carbonate, cpii ni\ dcinaiulenl

qu'une réduction par la chaleur : le sulfure

de cuivre qui n'exige qu'un grillage et une
réduction, mais qui renfemant le plus habi-

tuellement du sulfure de fer, ne peut-être

alors traité que par Une série de gril-

lages et de fondages avec la silice pour
séparer le fer qui altérerait complètement
le cuivre s'il se réduisait avec lui et fournit

un métal qui doit subir un aflinage, les sul-

fures et arséniuresde cuivre, fer, antimoine,
souvent inêlés de sulfure de plomb (falherz

des allemands) dont le traitement ne fornit

de cuivre pur qu'à la condition de perdre
une portion considérable de ce métal.

Le procédé de MM. Dechaud ec Gaultier

de Claubry a pour but d'extraire le cuivre
de ses minerais pyriteux, surtout, à l'état

de pureté chimique et sous la forme de
feuilles qui puissent être versées dans le

connnerce après avoir subi seulement un
laminage.

Le procédé de ces MM. se divise en deux
parties essentiellement distinctes, la Iraiis-

forniation du cuivre en selsoluble, lapréci-

pitation du métal de sa dissolution.

Lorsqu'on grille a une température assez

élevée les sulfures de la plupart des anciens

métaux, l'oxygène de i'air se porte à la

fois sur ses deux éléments et donne du gaz
sulfureux et de l'oxide, le premier se dé-
gage et l'oxide reste, mais dans quelques
circonstances, l'acide sulfureux au contact

d'un oxide et de l'air peut se transformer
en acide sulfurique qui s'unit à l'oxide et

donne un sulfate : tous les sels de ce genre
se décomposent à une température éle-

vée, excepté les sulfates alcalins et celui

de magnésie, mais cette décomposition ne
s'effectue pas à la même température, ainsi

le sulfate de fer est complètement décompo-
sé à une température à laquelle le sulfate de
cuivre peut se former, il en résulte que si

l'on grille des pyrites renfermant du fer et

du cuivre, le premier métal restL>ra a l'é-

tat d'oxyde dans la condition où le cuivre

pourra se transformer en sulfate. Un lavage

conveuiible enlève ce dernier sel et lai.-^se

dans le résidu le sulfure de cuivre qui n'a

pas été altéré, et une portion d'oxyde formé
directement ou provenant de la décomposi-

tion d'une certaine quantité de sulfate par

l'action d'une trop forte chaleur.

Si on chauffe à une température rouge

peu intense, sous l'inlluence d'un courant

d'air, un mélange d'oxyde de cuivre et de
sulfate de fer, l'oxyde de celui-ci, comme
dans toute calcinationde cesel se transforme

en sesqui oxyde et l'acide sulfurique se

transporte sur l'oxyde de cuivre pour le

transformer en sulfate, de cette manière
on peut, soit par l'action directe précédem-
ment indiquée soit par cette action indirecte

obtenir le cuivre à l'état de sel soluble.

Le lavage systématique est si bien connu
qu'il est inutile de le décrire, on le peut ap-

pliquer à l'épuisement des produits renfer-

mant lesuH'atede cuivreetobtenirdes disso-

lutions saturées pour la température à la-

quelle on opère et c'est toujours à cet état

(ju'elle doivent être amenées pour la préci-

pitation.

Lorsqu'on fait agir les deux pôles d'une

pile sur la dissolution d'un sel renfermai. t,

par exemple, du cuivre, dcl'élain, de Tan-

timoine ou du plomb, l'acide, et l'oxygène

se pcu'Ieiit au pôle positif, tandis que le

métal se précipite au pôle négatif: la do-

rure galvaniiiue et la galvanoplastie ne

sont que des api^licaiions de ce principe

avec la dilïérence que dans le premier cas.

le métal précipité adhère au métal précipi-

tant, etque, dans le deuxième cas, il se dé
pose à la surface de manière à recevoir
l'impression des plus légèi'es modilications
de formes, mais sans y adhérer.
La précipitation du cuivre des dissolu-

tions dans lesquelles on l'a fait passer en
traitant les minerais comme on l'a précé-
demment indiqué, n'est donc qu'une appli-
cation de la galvanoplastie, qui doit

, pour
être acceptable dans l'industrie, fournir le

métal au prix le moins élevé, ce à quoi on
ne pouvait.parvenir jusqu'ici, en raison des
dépenses nécessaires pour l'appareil élec-
trique doi.t l'effet devait se faire sentir sur
la (lissolution.

M. Gay-Lussac a démontré dès long-
temps que, quand on place du cuivre dans
une dissolution d'argent, celui-ci se préci-
pite en entier, tandis que le cuivre en
prend la place dans la liqueur , et que les

premières parties d'argent sont parfaite-
ment pures. Celles qui se précipitent en-
suiitt renferment déplus en plus de cuivre.
Ou sait aussi que, dans ce cas, ' le poids
d'un métal représentant sa viasse ou ce
quel'on appelle son équiraient précipite sen-
siblement un èquirulcni d'un autre métal.

33 de zinc et 28 de fer précipitent 30 de
cuivre. Dans le nouveau procédé, la fonte
précipi te sensiblement son poids de cuivre,
mais comme elle renferme environ 5 à 7 p.
0[IJ,de matières étrangères Ton voitque le

. métal qu'elles renferment agit a peu près
comme équivalent ; il serait possible cepen-
dant que le silicium et l'aluminium de la

fonte dont l'équivalent est plus fort ap-
portassent une balance favorable à la fonte.

Des expériences de M. Becquerel, il ré-
sulte que des effets analogues se produisent
quand le cuivre est précipité par le fer
ou quelques autres métaux et à ce point que
M. de Ruolz a cherché à faire à l'industrie
l'application de ce principe pour obtenir
galvanoplastiquement, non pas du cuivre,
mais de bronze.

L'extraction du cuivre de ses dissolutions,
dans un but industriel ofi'rait donc des dif-

cultésde plus d'un genre que MM. D. et G.
D.C.se sont efforcés de surmonter: les dispo-
sitions qu'ils |ont adoptées leur paraissent
de nature à satisfaire à toutes les conditions
du problème.

Si on superpose dans un vase quelcon-
que deux dissolutions l'une saturée de sul-

fate de cuivre plus dense, l'autre faible de
sulfate de fer moins dense ; que dans la

première on dépose un métal quiïorme le

pôle négatif, dans l'autre un morceau de
fonte et qu'on les réunisse pariemoyen d'un
conducteur

, il se produit instantanément
un .elfet de pile

; l'oxigtMie et l'acide sulfu-
rique du sulfate de cuivre se portent sur la

finite pour former du sulfate 'de fer. et le

cuivre se précipite sur le métal négatif.

Le cuivre qui se sépare ainsi de la disso-

lution est d'abord à l'état de pureté chimi-
que, mais à mesure que le fer devient pré-
dominant dans la dissolution, il s'en préci-
pite de petites quanti lés qui allèrent la puie'é
de cuivre, comme nous avons vu l'argent

renfermer du cuivre qui le sépare de son
dissolvant, de sorte que tout le mélal obtenu
n'est pas au moins état chimique.

D'une autre part il résulte de faits obser-
vés par M. Rec(iuo'. el, que quand le cuivre

.'^o précipite sous rintluence de l'électricité

de dissolutions qui vont en s'appauvrissanl.

lemélal change d'étal physique et peut ar-

river ju.ïqu'à être cassant au point que les

feuilles se brisent par le plus léger elïort.

Il devenait donc indispensable de ne pré-
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cipiler le cuivre que de dissolutions qui

restassent toujours au même état. Voici par

(juel artifice ou y parvient.

Si on lixe un instant su pensée sur les li-

queurs au sein desquelles s'opère la préci-

pitation (lu cuivre, on s'aperçoit qu'après

ua temps très court il s'est produit un effet

qui va sans cesse en augmentant: à mesure

que la dissolution du sulfate de cuivre perd

une portion du sel qu'elle contenait, le cui-

vre se précipite, tandis que l'oxygène et

l'acide s'élèvent pour se porter sur la fonte

et produisent du sulfate de 1er qui vient

ajouter à la densité de celui qui existait

primitivement; il se forme par conséquent

quatre couches de liquide, l'une de sulfu Le de

cuivre noi mal occupant la partie inférieure

du vâse, l'autre du même sel un peu moius

'dense sui nageaiit la précédente : la disso-

lution du sulfate de fer ayant acquis de la

densité par la dissolution de la fonte, sur-

nageant la elissoiution faible de sulfate de

cu'vre et enfin la dissolution normale de

sulfate de fer.

Si par le moyen de conduits convena-

blement disposés ou introduit à la partie

i iféneure, de la dissolutior, de sulfate de

cuivre normal, et que l'on fasse sortir, de

la zone qu'elle occupe, la dissolution de

sulfate de cuivre faible
;
qu'à la partie su-

périeure on fasse arriver de la dissolution

de fer normal, et an dessous que l'on ex-

traye celle qui s'est enrichie, on conservera

l'appareil dans le même état pendant tout

le temps que le mouvement des liquides sera

bien régulier, et alors le cuivre se précipi-

tera toujours au même élat diimique et

doué des mêmes qualités physiques.

Mais pour obtenir une grande quantité de

cuivre déposé, comme ce métal n'adhère

qu'à l'une des surfaces du métal^ négatif, et

que cette surface est horizontale, l'étendue

du sol occupée par les appareils offrirait de

graves inconvénients sous le point de vue

ijniustriel.

On les t'ait disparaître en rendant l'appa-

rail vertical, d'horizontal qu'il était, mais

alors il faut se servir de diaphragmes per-

méables au courant électrique et le moins
-perméables possible aux liquides.

M. Dutrochet a signalé, sous le nom d'en-

dosmose et exosmose une remarquable pro-

priété dés liquides dont on a même cher-

ché à tirer parti dans un b'!t industriel :

des liquides de nature différente, séparés

paj uu diaphragme sensiblement permua-

h\c, peuvent se conduire de deux maniè-

res : ou les deux; liquides les' traverseront

de manière à se mêler intimement après

im certain temps, ou l'un d'eux traversera

le diaphragme pour pénétrer dans l'autre,

et dès lors restera pur, tandis que l'autre

liquide renfermera des quai) ti tés croissan-

tes du premier.

Sommering a fait voir depuis longtemps

qu'en renfermant de l'alcool faible dans une

\essie que l'on place dans une atmosphère
•à 50» environ, l'eau exsude et l'alcool se

concentre : c'est un exemple d'exosmose
qui rend bien palpable ce genre d'action.

Parmi les substances employées comme
diaphragmes , celle qui paraît le mieux
fTemplir les conditions désirables cstlecar-

cton que le courant électrique traverse fa-

cilement et au travers duquel les dissolu-

itions desulfate de cuivre et de fer s'endos-

inosent si difficilement que des appareils

peuvent fonctionner des mois entiers sans

4iue la dissolution cuivrique soit assez altéi'ée

par son mélange avec le sel de fer pour
'qu'elle cesse de servir utilement.

Une fois bien connue l'action et la nature 1,

du diaphragme, il ast facile de le disposer

de manière à satisfaire aux conditions de

,

l'opération industrielle.

On construit en bois doublé de plomb
ensuite de cire ou toute autre substance

analogue, une caisse de dimension conve-

nable destinée à recevoir la dissolution de

sulfate de fer et pourvue de deux ouver-

tures, l'une supérieure pour l'introduction

de la liqueur normale, l'autre, udt^rieure,

servant àexpuls-r la liqueur dense.

Dans son intérieur et à distance con-

venable plongent des cases en métal, cui-

vre ou tôle plombée, par exemple, dont les

extrémités et la partie inférieure sont en

mêlai, et les parois latérales à jour se trou-

vent postérieurement garnies de feuilles de

carton que l'on y fixe solidement. Une ou-

vertni e inférieure amène la dissolution con-

centrée de cuivre et une autre placée pres-

que à la partie supérieure permet l'écoule-

ment de la dissolution faible.

Dans ces cases on place le métal négatif

destiné à recevoir le dépôt du cuivre et en-

tre chacune d'elles ainsi qu'a l'extérieur des

deux cases extrêmes, on fixe des plaques

fonte, destinées à produire l'action dont il a

été question précédemment.
Des conducteurs métalliques attachés à

chaque plaque négative et àchaque plaque
de fonte sont mis en communication avec
un conducteur commun : situé extérieure-

ment, quand la conductibilité est établie

l'opération commence, et alors si l'on a ré-

gé l'appai'eil, de manière qu'il arrive à

chaque instant, autant de dissolution forte

de sulfate de cuivre et de dissollutian faible

de fer, qu'il sort de liqueur faible de cuivre

et de liqueur forte de fer, l'action se conti-

nuera indéfiniment sans aucune main d'œu-
vre.

Mais par cette disposition on s'est privé

de l'action que produit le contact des deux
dissolutions actuellement séparées par des
diaphragmes pour l'utiliser, les cartons qui

forment les parois latérales des cases sont'

percés de petites ouvertures audesssus du
niveau . supérieur de la plaque négative;
par ce moyen la dissoUide sulate de fer

normale qui occupe la partie supérieure de
la case, vient s'étendre sur celle de cuivre

et ramène l'appareil aux conditions premiè-
res de l'opération.

Il est facile de voir avec quelle facilité un
appareil ainsi disposé peut être mis en ac-
tivité, une fois en train et ne s'arrête plus

tant que l'on y introduit des dissolutions, et

que de temps à autre on enlèvera les feuilles

de cuivre d'une épaisseur convenable, et on
renouvellera la fonte qui se dissout ; les pla-

ques génératrices replacées, l'opération re-
prend sa marche accoutumée.

Pour régulariser le mouvement des li-

quides, des réservoirsclosrenfennantles sul-

fates de cuivre et de fer placés dans la posi-

tion la plus convenable communiquent par
des tuyaux avec de petits bassins à niveau
constant dans lesquelsles tuyaux afilurent le

liquide.

Le nombre des feuilles de cuivre obtenu
est double de celui des plaques génératrices
et celui des plaques de fonte supérieure
d'une unité au nombre de plaques néga-
tives,

La fonte de fer de première fusion, même
de la plus mauvaise qualité, sert aussi bien
que du fer pur, ce qui n'est pas une des
moins importantes ; améliorations dépen-
dantes de ce procédé.

Les feuilles de cuivre amenées à l'épais-

1m
seur voulue peuvent être immédiatemen
employées dans le commerce: sous le mar-
teau elles prennent avec facilité toules les
formes : api ès quelques passes seulement
au laminoir, elles sont converties en feuil-
les de dimensions conunerciales, et ont
acquis une densité égale à celle du cui-
vre obtenu par le laminage des plateaux.
Les rognures sont fondues et converties en
plateaux ou en lingots.

Dans uu travail bien régulier, 75 OlO du
cuivre est obtenu en feuilles de bonne qua-
:lité, le reste est précipité à l'état de poudre
ou de fragments. Les inventeurs cependant
ne comptent obtenir que 50 0|o de feuilles

25 de cuivre divisé qui ne demandera
qu'une fusion, et 25 0[0 qui exigera un affi-

nage facile.

On voit immédiatement l'immense diffé-
rence de ce mode d'opérer et des procédés
actuels. Le cuivre réduit par des grillages
et dcsfondages alternatifs à l'état de cuivre
noir est soumis à l'alfinage qui exige des
ouvriers très habiles et converti en rosettes
pnisfondu pour être transformé en plateaux
que des chaudes et un laminage dispendieux
convertissent(nfeuillesexigeai tl'emploi de
beaucoup de combustible, de maind'œuvre,
de force motrice, et donnant lieu à une
oxidation considérable : tout cela disparaît
presque entièrement dans le nouveau
.procédé.

Il ne faut pas confondre celui-ci avec un
autre très ancien qui estconnu sous le nom
de cémentation et qui consiste à placer dans
la dissolution de sulfate de cuivre, de la

fonte ou du 1er que précipitent le premier
inétal à l'état de division et renfermant du
fer, pour la cause indiquée précédemiop*!
et des quantités considérables. Ce soK^nes
sels de fer provenant de l'oxidatioiy^ètfre^''

"

minée par l'air du sulfate de ce méfal pro-
duit. Le cuivre de cémentation ain^i obienif
renferme en outre toutes les siVitances
étrangères provenant de la fonte oiiHîd fûr, <

et de telle sorte que pour obtenir ibtdjL' '/j

cuivre il faut employer 105 à 200 de ciuvï'ïî-^
de cémentation ; un affinage semblable à
celui des cuivres obtenus pour le cuivre
noir est également indispensable.

Il en est de même des procédés de Stadt-
berg, dans lequel du minerai renfermïint à
la ibis des pyrites cuivreuses et des carbo-
nates de ce métal sont d'abord traitées

par de l'acide suli'urique, qui dissout le

carbonate, soumis ensuite au traitement
ordinaire, tandis que le sulfate fournit son
cuivre pa.- cémcnlation.

Alors que les minerais de cuivre ne ren-
ferment ([ue du fer et du cuivre, ou obtient
encore avec facilité ce dernier à l'état de
13urelédans le procédé de fonte dont il a
été parlé, mais quand ils contiennent de
l'anlimoine, l'allinage devient très diilicile

et si coûteux, dans le cas où Fou voudrait
avoir le cuivre pur, en rais«n de l'oxyda-

tion que doit subir le produit pour séparer
les dernières portions d'antimoine, que
I on renonce à en enlever ; il en résulte

que le cuivre provenant des minerais anti-

monifères est ordinairement de mauvaise
qualité.

Dans le procédé nouveau l'antimoine n'a

aucune inffuence, il reste à l'état d'oxyde
dans les résidus et le sulfate de cuivre ob-
teiui n'en renferme pas de traces, on peut
donc obtenir du cuivre pur de minerais qui,

par les procédés ordinaires ne fourniraient

qu'un métal très impur.

L'or et l'argent se montrent assez fi'é-

quemment en petits proportious dans les
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faikerz, non pas à l'état de sulfure comme
on le croyait jusqu'ici, niais à celui de pe-

pytes ainsi que l'ont prouvé les belles ex-

périences de Becquerel, sur l'applica-

tion des procédés galvaniques à l'extraclion

du plomb de ses minerais ; dans le cas où

ceux que l'on traiterait par les nouveaux
procédés renl'enieraient une quantité, in-

dustriellement exploitable, de cesj métaux
précieux on les extrairait du résidu par

des moyens appropriés.

M. G.deC. convaincu quedansuneSociété
d'inventeurs chacun doit recevoir la part

qui lui appartient dans les découvertes se

fait un devoir de proclamer que c'est à Î\I.

Dechaud que l'on doit la découverte des

procédés nouveaux et qu'il n'a fait qu'ai-

der au perfectionnement et au développe-

ment de ces procédés dont les avantages ne

semblent laisser aucune doute et qui pa-

raissent de nature à transformer complète-

ment l'industrie du cuivre.

En terminant il résume en peu de mots
les conditions favorables de ce procédé.

Ob'.eation de cuivre pur avec les raine-

ra"s arsenifères et antiinonifjre?.'

Diminution considérable dans la quantité

de combustible, question si grande pour
l'industrie comme pour l'avenir du monde.

Diminution plus considérable encore

dans la main d'œuvre.

Suppression de la plus grande partie des

opérations indispensables dans le procédé
ordinaire pour la séparation du cuivre de
ses minerais, l'aflinage et la transformation

en feuilles.

Emp'.oi d'appareils fonctionnant seuls et

d'une manière régulière dès l'instant oîi on

en a réglé la marche.
Obtention de la moitié au moins du

cuivre en feuilles qui n'exige qu'un faible

laminage pour être immédiatement em-
ployé dans les arts et à l'état de pureté.

Purilication facile de la partie divisée que
produit l'opération.

VARIÉTÉS.
Impressions médicales d'un Voyage en Italie,

par le Docteur E». C VKHIÈRE.

NICE.

Suite et fin.

Ici ce présente une réflexion toute sim-
ple. Il ne s'agit plus de la topographie de la

campagne, que les les lecteurs doivent
connaître sullisamment, mais de celle de la

ville. Un faubourg, celui de la Croix-de-

Marbre, a le privilège d'appartenir presque
exclusivement aux étraugers. Sous le rap-
port de la beauté des maisons et de l'am-

pleur des rues, cerlaineiuent ceux qui vont^

passer la saison d'hivci' à Nice ne pouvaienf
mieux choisir; niais, sous un autre point

de vue qui nous parait le plus important,

la mode, qui raisonne bien rarement si ja-

mais elle raisonne, s'est assez complètcniont
fourvoyée. L'élégant l'aubourg de la Croix-
dc-Marbre est situé du côté de la France,

c'est-à-dire sur le passage du mistral, qu'il

reçoit pour aiii.si dire de première main.

Rien ne le défend de cette attatjue impé-
tueuse. 11 protège peut-être les quartiei'S

centraux de la ville; mais, lui, rien ne le

défend contre cette invasion. On opposera
à cel;i ([ue (piel(|ucs maisons et même des
rues tout entières sont orientées au sud-est

ce vent bienfaiteur delà vallée de Nice, et

qu'elle se prolègeut elles-inènu\s contre

son antagoniste le nord-ouesl. Mais, les

llol

sie ouverte doivent en éprouver l'influen-

ce, cpioiquc d'une manière indirecte; et

puis le plus grand nombre n'est pas assez

faible pour se priver des bienfaits théra-

peutiques de l'insolation sur la longue ter-

rasse qui borde la mer. Or, la dislance

qu'il y a entre la terrasse et le faubourg li-

vre longtemps et directement le malade
aux secousses de cette espèce de tempête
atmosphérique, inconvénient qui serait

écarté s'il était logé de l'autre côté o'i l'é-

lève le château, et au [)ied de cette barriè-

re naturelle. Cependant, peu de personnes
s'établissent dans cette partie de la ville.

La mode a adopté presqu'excUisivement le

quartier de la Croix-de-Marbre. Aux
yeux des gens du monde et même de ceux
qui sont malades, devant cette aveugle et

paissant ; déesse, l'hygiène doit avoir tort.

Qui s lit? si les bords de la mer n'of-

fraient pas la vue d'un ravissant spectacle,

si cette plage toujours bleue ne réjouissait

pas les yeux, peut-être n'eût-on pas cons-

truit cette longue et chaude terrasse, où se

concentre le rayonnement du soleil du mi-

di, et où les malades vont s'asseoir. On sait

combien l'action solaire s'exerce avec puis-

sance sur les affectionsde poitrine; on n'i-

gnore pas que bien des phtisies ont été

amendées et peut-être arrêtées dans leur

développement sous l'inlluence de cette

thérapeutique si simple et si puissante; eh
bien ! si la mer eirt été moins belle dans ces

parages, peut-être l'idée de cette construc-

trion ne fût pas venue j ceux quill'ort ordon-

née, et l'hygiène de la poitrine eût manqué
à Nice, cette ville d'élection des poitrinai-

reS;, d'un de ses auxiliaires les plus pré-

cieux.

La question de la température est d'une

grande importance sous le rapport des con-

ditions de l'air et des lieux. Celle de Nice

n'est pas au-dessous de la réputation qu'on

lui a donnée. Elle se conslale d'ailleurs par

a llore du pays, où se trouvent des espè-

ces qui appartiennent aux campagnes des

orovinces les plus méridionales de l'Italie.

'L,e vent du sud-est, dont j'ai peut-être trop

longuement parlé, est la cause qui règle en

quelque sorte la température: c'est par lui

que les limites extrêmes du Ihormomèlre
se rapprochent, si je puis ainsi dire, de ma-
nière à mitiger les chaleurs de l'été comme
les froids violents do l'hiver. Il y a sans

doute des exemples, et des exemples assez

nombreux, de ces saisons assez rigoureuses

pour détruire, par exemple, les citiTuinicrs

et les orangers; mais ils sortent de la rè-

gle commune, ils sont pour ainsi dire en

dehors des habitudes du climal. Rai einenl,

en effet, le thermomètre descend en hiver

à 2 degrés au-dessous de zér(\ et quand ce-

la arrive, il est rare qu'il se soutienne long-

temps à cette limite inréi'ieurê ; en général,

le froid intense n'est ([u'un accident passa-

ger. Les oscillations thermoniélriques sont

assez fréquentes à Nice. Dans les pays mé-
ridionaux, on sait qu'il y a u ie foule de
causes qui amènent ce résultat. Ne fût-ce

(|ue l'état électrique de l'atmosphère qui

produit les otages violents dont les climats

septentrionaux ne présenteiu que des exem-
ples très affaiblis, ne fût-ce même que le

voisinage de la mer, qui est une source

conslante de vapeurs et par conséquent
de brume et de pluies, cela sullirait pour
rendre compte de ces changements d'état

du ciel qui sont assez brusques et se répè-

lent assez souvent dans toutes les saison

L'observation directe des phénomènes no
malades qui vont respirer l'air à lcui-^e^-|^icLdéinontre pas que la \ue do la pv^pu

lation, qui porte le cachet caractéristique
de cette inlluence, le ferait reconnaître d'u-
ne manière assez nette, assez précise pour
ne pouvoir pas en douter.

La population de Nice présente en effet
cette physionomie impressionnable, mobi-
le, vive qui se remarque dans certaines po-
pulations de l'Italie. On- voit aisément que
le système nerveux jouit dans ces natures
d'un surcroît d'activité qui ne se retrouve
pas sous un ciel brumeux et dans les pays
seplentric n;m> .La chaleur détermine, déve-
loppe l'activité du système nerveux ; maig
lorsque cette impression domine, l'activité
nerveuse se combine avec un caratère d'in-
dolence, d'abandon qui se voit quelquefois
aussi dans certaines régions de la Péninsu-
le. Toutefois, quand l'atmosphère est chan-
geante, qu'il y a une certaine mobilité dans
la constitution, l'organisme des habitants
devient l'expression du milieu dont il re-
çoit les influences. Et voilà pourquoi les
populations qui vivent sous un ciel à la fois
riant et capricieux, qui passent subitement
de la sensation d'une haleine fraîche et
douce à celle d'une sorte de tempête at-
mosphérique ; voilà pourquoi ces popula-
tions ont des mouvements si vifs et une
physionomie si mobile qu'elle devient leur
caractère dominant aux yeux de l'observa-
teur. Sans doute les malades délicats, ceux
qui souffrent de la poitrine, ne doivent pas
se trouver bien de ces bizarreries. Mais Ni-
ce est un des climats les moins inconstans
de notre Europe, et il mérite donc décomp-
ter parmi ceux sur qui s'arrêtent les préfé-
rences. Il y a d'ailleurs dans tous les lieux
quelque salubres qu'ils soient, quelque hy-
giéniques qu'ils paraissent, des conditions
contraires aux maladies Iqu'ils semblent
pouvoir guérir. 11 serait difficile de mettre
Nice en dehors de la règle générale.

Levicomle A. de lavalette.

FAITS DIVERS.
Dans la tieinière séance de la société induî-

Uielle (le Miii'ioii-e, Sî. Jean Ziiber fit-;, de
Rixlieini, a fait connaitre qu'en Suisse, où le sel
est cependant à bon marché, on emploie depuis
fjurliine temps, pour élever le bétail, du sulfate de
sonde. Le propriétaire d'une vaste exploitation ru-
rale dans ce pays lui a dit qu'il en fait usage de-
puis un an, avec un grand avantage et à son entière
satisfaclion. M. Zuber pense qu'il serait très impoi-
Innlpour notre agriculture d'expérimenter ce pro-

-

cédé.

Avis it itns Soetsci'ijsieits's.

Le premier volume de la IV' série de
V lù ho (la Monde Savant finit avec ce mois.
Nous avions eu la pensée de donner à nos
Souscripteurs la liste des brevets d'inven-
tion pris pendant ce semestre et sous le

bénéfice de la nouvelle loi sur les brevets.

Ce travail, que nous avions espéré terminer
pi'omptement . a causé quelques retards

dans l'apparition des Numéros.
Nous prenons le parti de réunir deux Nu-

méros dans une seule feuille potu" ne point

changer la pagination et commencer avec
ce mois le il" volume. Nos souscripteurs ne
perdront rien à celle réunion. Le travail

important et fort coûteux et sur les brevets

d'invention compensera au-delà ce que nous
leur devons de feuilles,

Le premier Numéro de juillet ne pourra
paraître que dimanche.

On s'occupe aussi des Tables.
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